
 

 

 

 

DATE DE PUBLICATION 16/01/2023  TYPE DE CONTRAT Titulaire, Contractuel 
RECRUTEUR SYDOM Aveyron  CATEGORIE A 
LIEU DE TRAVAIL Aveyron   CADRE D’EMPLOIS Ingénieur 
DATE DE CLOTURE DES 
CANDIDATURES 

13/02/2023  REMUNERATION Statutaire + régime indemnitaire 

DATE DE RECRUTEMENT SUR POSTE 1/06/2023    
 

Le Syndicat Départemental des Ordures Ménagères de l’Aveyron recrute son : 

INGENIEUR(E) EN CHARGE DU SERVICE DECHETERIES 

 

• POSTE : 
 

Recrutement par voie statutaire, à défaut contractuelle : 
Ingénieur(e) en charge du service déchèteries  
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux (A) 
Ingénieur, Ingénieur Principal 
 

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé(e) d’assurer le pilotage de la 
prise de compétence en matière de gestion des déchèteries. En véritable professionnel du domaine, 
votre expertise vous permettra de proposer et de superviser la mise en œuvre d’une stratégie globale, 
technique et financière en matière de transfert partiel ou total de la compétence déchèteries des 
collectivités adhérentes vers le SYDOM. Vous piloterez la phase d’études préalables confiée à un 
groupement de bureaux d’études et engagerez avec chaque adhérent la phase de concertation en vue 
de permettre de faire un choix éclairé. Vous serez également en charge de la mise en œuvre effective 
de la nouvelle organisation nécessaire à la gestion de cette nouvelle compétence tant d’un point de vue 
technique, humain et financier. Vous serez l’interlocuteur principal des 18 adhérents vis-à vis de la 
politique définie en concertation directe avec eux pour cette compétence. Vous garantirez la continuité 
de service et la qualité de ce service auprès de l’usager. Véritable manager et chef de projet, vous 
pilotez aussi bien les projets techniques que les projets de développement du service. 
 

• MISSIONS ET ACTIVITES : 
 

Elaboration et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de transfert partiel ou total 
de la compétence déchèteries : 

- Analyser et prendre en compte les impacts liés aux différents scénarii de transfert 
- Suivre les bureaux d’études dans l’élaboration de la stratégie globale et dans l’analyse des 

impacts à l’échelle du SYDOM et à l’échelle des collectivités 
- Accompagner les collectivités adhérentes dans l’analyse des scénarii et aide à la décision 
- Elaborer des scenarios prospectifs à l’échelle SYDOM selon les choix arrêtés par les adhérents 
- Mettre en œuvre le transfert selon les choix politiques 
- Proposer des stratégies d’évolution à court, moyen et long terme 
- Traduire les orientations politiques en plan d’actions ou projets 



- Réflexion sur la politique tarifaire et les modalités de remontées d’information aux collectivités 
(facturation, données chiffrées …) 

- Evaluer et gérer les crédits nécessaires à l’exploitation des équipements et les traduire en 
propositions budgétaires 

- Assurer la maîtrise des coûts en recherchant en permanence les pistes d’optimisation 
- Réaliser une planification et une programmation annuelle en investissement et fonctionnement 

(ouvrages, équipements, …) 
 
Gestion du réseau de déchèteries : 

- Créer le service déchèteries 
- Gérer le personnel affecté  
- Structurer, encadrer et animer le service 
- Organiser les prestations en fonction des transfert (haut de quai, bas de quai, traitement) 
- Elaborer et gérer les budgets du service 
- Suivre les contrats transférés jusqu’à leur échéance 
- Relancer les nouveaux contrats en optimisant les prestations à l’échelle départementale 
- Définir, proposer et mettre en œuvre les procédures réglementaires, urbanistiques et 

techniques (ICPE) nécessaires en partenariat avec les services compétents 
- Faire procéder aux analyses environnementales et engager les corrections, le cas échéant 
- Gérer les travaux d’entretien et la maintenance des installations, 
- Etudier la mise en place d’une régie de transport pour certains flux de déchets 
- Assurer l’organisation et le contrôle des prestations en marchés, en régie, des services mis à 

disposition 
- Harmoniser les contrôles d’accès et de la signalétique 
- Assurer le suivi de l’activité du réseau de déchèteries en lien avec les collectivités 
- Assurer la gestion du patrimoine des déchèteries 
- Valider les situations et factures des entreprises pour « service fait » 
- Evaluer et contrôler la qualité des services rendus 
- Assurer la rédaction du rapport annuel sur le prix et la qualité du service pour l’activité 

déchèteries 
- Assurer le suivi des sinistres et les procédures de contentieux 

 
Conception et pilotage de la réalisation de nouveaux équipements et services : 

- Elaborer des modes d’organisation et de modernisation des équipements en vue d’améliorer la 
qualité du service rendu et l’efficience des services 

- Identifier les actions spécifiques à mettre en place sur le terrain pour réduire les déchets à la 
source et inciter à la consommation responsable 

- Définir et mettre en œuvre une politique de prévention à destination des professionnels 
(agriculteurs, commerçants, artisanat...) 

- Proposer des modalités d’accès aux professionnels  
- Développer le volet du réemploi au sein des déchèteries soit sur site, soit orientation vers une 

ressourcerie  
- Etudier la création d’une ou plusieurs ressourcerie(s) à l’échelle départementale 

 
Pilotage et suivi des filières REP : 

- Gérer les filières REP suite au transfert des contrats 
- Modifier les périmètres des contrats à l’échelle départementale 
- Etudier et mettre en place les nouvelles filières REP 
- Suivre les contrats des Eco-organismes 
- Etablir les déclarations en lien avec les adhérents 

 



 
Pilotage de la démarche d’évaluation des risques professionnels : 

- Proposer une démarche d’évaluation des risques en vue d’assurer la sécurité et protéger la 
santé des agents 

- Répondre à l’obligation réglementaire d’évaluation et mettre à jour les documents uniques 
- Outiller les services et les responsabiliser sur la mise en œuvre des plans d’action 

 

• PROFIL : 
 
De formation supérieure (Bac +5) dans les domaines de la gestion des déchets, ou de l’environnement, 
vous justifiez idéalement d’une expérience réussie de 5 ans sur un poste similaire en collectivité ou 
chez un exploitant. Vous maîtrisez le cadre réglementaire de la gestion des déchets et des ICPE, son 
évolution, et vous mesurez les enjeux des politiques publiques dans le domaine. Vous connaissez les 
procédures budgétaires et disposez de solides connaissances en matière d’exploitation, en maîtrise 
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. Vous savez conseiller les élus, être force de proposition, définir et 
opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations définies. 
Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel, Word, Power Point), notamment de reporting (connaître 
le SIG serait un plus). 
Vos qualités relationnelles et vos compétences managériales sont avérées et vous possédez de réelles 
aptitudes en matière de conduite de projets et d’optimisation des structures et métiers. Disponible et 
autonome, vous êtes doté d’un esprit d’analyse et de synthèse. Vous avez le sens du service public et 
faîtes preuve de capacités à fédérer, à convaincre et à innover. 
Titulaire du permis B. 
 

• CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

Vous serez basé(e) à Luc-la-Primaube en Aveyron, siège social du SYDOM à compter du 1/04/2023. 
Poste à temps plein avec possibilité de télétravail (1 à 3 jours hebdomadaires possibles). 
Avantages : participation aux frais de mutuelle, tickets restaurant 
Poste à pourvoir au 1er juin 2023 - Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 

• EMPLOYEUR : 
 

Le SYDOM Aveyron qui s’étend ainsi sur 8 661 km² est un syndicat de traitement et de valorisation des 
déchets ménagers pour le compte des collectivités adhérentes, lesquelles conservent leur compétence 
collecte. 18 intercommunalités représentant 282 communes et 272 858 habitants, ainsi que le Conseil 
Départemental sont regroupés au sein du syndicat. La compétence traitement englobe les opérations 
regroupement, le transport et le traitement des déchets ménagers aveyronnais regroupement, le 
transfert et le transport des déchets ménagers, la valorisation et le recyclage des papiers et 
emballages ménagers et le traitement. 
 

• RENSEIGNEMENTS : 
 

Renseignements administratifs : Jean-Brice TERZIEFF Responsable administratif et financier – 05 65 
68 34 49 - jb.terzieff@sydom-aveyron.com 
Renseignements sur le poste : Sandrine HOARAU Directrice Générale des Services – 06 33 06 61 93 – 
sandrine.hoarau@sydom-aveyron.com 
  

mailto:jb.terzieff@sydom-aveyron.com
mailto:sandrine.hoarau@sydom-aveyron.com


 

• CANDIDATURES : 
 
Lettre de motivation obligatoire + CV à adresser avant le 13 février 2023 par courrier ou par courriel :  
Madame la Présidente du SYDOM Aveyron 
3, Place de la Mairie 
12510 OLEMPS 
secretariat@sydom-aveyron.com 
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