
 

Valor’Aisne 
Syndicat départemental chargé du traitement des déchets ménagers 

 
 

Offre d’emploi : Directeur-trice Exploitation 

02000 Laon 

Cadre d’emploi : Ingénieur 

Valor’Aisne est le syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l’Aisne. 

Il assure le traitement des déchets produits par 520 000 habitants et collectés par ses adhérents, en 

porte à porte ou en déchetterie. Son budget est de 43M€ HT en fonctionnement et 6 M HT en 

investissement. Il compte 134 agents. 

La direction de l’exploitation gère les flux collectés en porte à porte (collecte sélective, ordures 

ménagères résiduelles et déchet verts). 

Elle comprend 106 agents dont 100 répartis sur les sites exploités en régie (2 centres de tri, 4 quais de 

transfert, 1 plateforme de compostage). 

Le syndicat confie également l‘exploitation de 2 quais de transfert et d’une plateforme de compostage 

à des prestataires privés. Des marchés de transport de déchets et de traitement des déchets résiduels 

sont également passés. 

Le poste à pourvoir est un remplacement poste à poste suite à une mutation externe. Il sera vacant le 

1er mars 2023 

Votre mission consiste à :  

 Coordonner l’exploitation en régie ou en prestation des centres de traitement des déchets 
ménagers appartenant au syndicat (à l’exception d’un centre d’enfouissement qui reste rattaché 
au DGS) 

 Piloter et suivre l’ensemble du transport/traitement des déchets, en régie ou via des marchés 
de prestation 

 Préparer et organiser les évolutions et l’optimisation de ces centres de traitement  

 Superviser l’organisation du transport et du traitement en prestation 

 Assurer la fiabilité et la qualité des suivis de tonnages 
 

Inventaire des activités 

  Animer sa direction 

 Assurer le suivi par les encadrants intermédiaires, en lien avec les ressources humaines, de la 
gestion du personnel sur les sites (suivi des recrutements, des contrats, des formations, …) 

 Encadrement de l’acheteur industriel 

 Maintenir et faire évoluer les unités de tri qui viennent de faire l’objet de lourds travaux de 
modernisation pour passer en extension des consignes de tri. 

 Veiller au respect et à la mise en œuvre des normes et des réglementations (ICPE, hygiène et 
de sécurité  

 Effectuer le suivi du contrat Citéo ; assurer la coordination et l’animation avec les collectivités 
adhérentes 

 Suivi et optimisation des contrats de reprise avec les filières de valorisation 

 Assurer la passation des marchés de prestations de traitement et de fournitures 

 Participer aux instances (bureau et comité syndical, CAO, CT et CHSCT) et à la réunion 
bimensuelle du Comité de direction 
 

 



 

Connaissances et expériences souhaitées : 

 Profil Bac + 5 (ingénieur ou master) :  

 Connaissances souhaitables dans les technologies industrielles  

 Sensibilité à l’environnement, à l’hygiène-sécurité 

 Expérience indispensable en matière d’encadrement d’agent travaillant dans des unités 
industrielles de production et/ou des services publics exploités en régie. 

 Expérience souhaitable dans la gestion des déchets ménagers 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

 Maîtrise des outils de bureautique indispensable 
 

Profil : aptitudes et qualités requises : 

 Rigueur et organisation 

 Sens pratique et esprit de synthèse 

 Sens des responsabilités, autonomie 

 Esprit d’initiative et de décision 

 Sens de la communication et du travail en équipe 

 Disponibilité, réactivité 
 

 

Modalités du poste 

 Déplacements fréquents dans le département (permis indispensable) en véhicule de service 
avec autorisation de remisage à domicile 

 Poste à 39h00 hebdomadaires 
 Télétravail possible 1 jour par semaine , 1 an après la prise de poste. 

 

Localisation : 

Poste basé Zone du champ du Roy-3 rue  Montaigne- 02000 LAON  

Rémunération : 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, chèques déjeuners, participation mutuelle,  

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 


