Valor’Aisne
Syndicat départemental chargé du traitement des déchets ménagers
530 000 habitants

Offre d’emploi : Agent chargé de la conformité

Entreprise :
Créé le 1er janvier 2003 sous l’impulsion du Conseil Général, Valor’Aisne, le Syndicat Mixte de
Traitement des Déchets Ménagers de l’Aisne est compétent en matière de traitement des déchets
ménagers : transfert, tri, compostage et stockage. Au 31 décembre 2020, il couvre 96 % de la
population totale de l’Aisne, soit environ 531 000 habitants.
Au quotidien vous serez sous l’autorité du directeur d’exploitation, en coordination avec la
technicienne référente collecte et Eco-organismes et en collaboration avec le reste du service
exploitation.
Votre mission consiste à :
•

Centraliser les données de tonnages et de stocks

•

Etablir les états de tonnages pour alimenter la facturation

•

Vérifier la conformité des prestations par rapport aux cahiers des charges

•

Effectuer les déclarations réglementaires (e-tem, Oscar, ITOM, Gerep, Syderep, …)

•

Piloter et suivre les caractérisations des déchets entrants des collectivités

•

Préparer et gérer les commandes publiques liées aux missions

•

….

Connaissances et expériences souhaitées :
•

Expérience dans la gestion des déchets souhaitée

•

Connaissance des collectivités territoriales et des marchés publics appréciée

•

Maîtrise de l’outil informatique indispensable (tableur :Excel niveau expert souhaité)

Profil
Votre rigueur, votre sens des responsabilités et votre aptitude à travailler en équipe sont vos atouts
pour vous épanouir sur ce poste.
Modalités du poste
Nous vous proposons un emploi à 35h00, du lundi au vendredi, dans une collectivité où qualité de vie
au travail, sens du service public et respect de l’environnement sont au cœur de tous les projets.
Poste ouvert aux contractuels sans exclure les candidatures de fonctionnaires.

Cadre d’emploi selon profil : adjoint technique, agent de maîtrise, technicien, adjoint administratif.
Localisation :
Poste basé au siège administratif, à Laon
Déplacement en véhicule de service dans le département : permis de conduire indispensable
Rémunération :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, chèques déjeuners, participation mutuelle, télétravail
après 1 an de présence

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à :
•
•

Monsieur le Président-Valor’Aisne – Zone du champ du Roy - 3 rue Montaigne - 02000 LAON
Ou par mail à info@valoarisne.fr

