
 

Valor’Aisne 
Syndicat départemental chargé du traitement des déchets ménagers 

 
 

Offre d’emploi : Agent chargé de la conformité- 

Remplacement de congé maternité 

02000 Laon 

Poste ouvert aux contractuels sans exclure les candidatures de fonctionnaires. 

Cadre d’emploi : Adjoint administratif 

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. Il couvre 96 % de la population totale 

du département de l’Aisne, soit environ 531 000 habitants. 

Au quotidien vous serez placé sous l’autorité sous la responsabilité du Responsable Qualité Conformité. Vous 

travaillerez en collaboration avec le reste du service exploitation (logistique et sites) et serez en lien avec les 

partenaires institutionnels et les collectivité membres. 

Votre mission consiste à :  

• Rassembler et consolider les données de tonnages fournies par les différentes sources. 

• Participer à l'organisation des caractérisations des flux de collecte sélective. 

o Centraliser les données de tonnages et stocks, en vérifier la cohérence, si besoin les corriger. 

o Etablir des états de tonnages pour alimenter la facturation. Valider la facturation. 

o Assister le responsable et assurer l'interface avec les services internes de Valor'Aisne.  

Profil : 

Une formation initiale dans le domaine comptable est souhaitée,  

Maîtrise d'Excel impérative, et niveau de base requis sur l'éditeur de texte, et la messagerie. 

Votre rigueur, votre sens pratique et votre aptitude à travailler en équipe sont vos atouts pour vous épanouir 

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. 

Modalités du poste : 

- 35h00, du lundi au vendredi 

- Périodes de travail de 7h00 

- Contrat à durée déterminée 

Localisation : Poste basé Zone du champ du Roy, 3 rue Montaigne, 02000 LAON 

Rémunération :  Rémunération statutaire, régime indemnitaire  

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@valoraisne.fr 


