L’Etablissement Public Territorial Vallée Sud-Grand Paris recrute, par voie statutaire ou à
défaut contractuelle, pour sa direction de l’Environnement, service Gestion des Déchets
Urbains un :

Technicien de gestion des déchets, h /f
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Sous l’autorité hiérarchique du chef de service Gestion des déchets urbains, le technicien participe au
suivi et au contrôle des interventions des prestataires, notamment de collecte, ainsi qu’aux actions
d’amélioration du service aux usagers. Il est en relation en interne avec les techniciens et
ambassadeurs du tri (dont deux ambassadeurs du tri qu’il encadre) du service, et en externe avec les
prestataires divers et les services communaux.

Vos activités
 Planifier, gérer, suivre et contrôler les prestations d'exploitation (pré-collecte, collecte,
maintenance, fourniture...) sur les communes d’Antony et Sceaux
 Gérer, suivre et contrôler les prestations de la déchèterie de Verrières-le-Buisson
 Encadrer et manager deux ambassadeurs du tri (planifier, suivre, controler leur activité)
 Gérer les dispositifs de pré-collecte (bacs roulants, PAV)
 Piloter les projets d’enfouissement des Points d’Apport Volontaire
 Assurer une relation aux usagers (traitement des réclamations, demandes d’information,
etc…) et aux communes du secteur géographique en charge,
 Suivre et développer des filières de valorisation,
 Participer aux actions du programme local de prévention des déchets,
 Participer au développement de la redevance spéciale,
 Participer au travail de veille technique du service en proposant des améliorations.

Compétences requises et conditions de travail
 Connaissances techniques en matière d’environnement, de gestion des déchets, exécution
des marchés publics
 Connaissances des collectivités territoriales ;
 Initiative, sens de l’anticipation, aisance relationnelle ;
 Organisé, structuré, clair ; maîtrise des outils bureautiques
 Nombreux déplacements sur le territoire communautaire, goût pour le terrain, horaires
flexibles, disponibilité ;
 Participation à l’astreinte du territoire ;
 Permis B obligatoire.

Formation initiale / Expérience professionnelle
 Formation de technicien supérieur : BTS, DUT liés aux métiers de l’environnement et du
traitement des déchets, OU expérience significative dans le domaine

Merci d’adresser votre candidature (CV+ lettre de motivation) à :
M. le Président de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud-Grand Paris, 28 rue de la Redoute,
92260 FONTENAY-AUX-ROSES. Email : drh@valleesud.fr

