Syndicat Intercommunal d’Enlèvement et de Traitement des Ordures Ménagères
ayant pour compétences la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de
la zone Sud Est du département des Landes
(5 communautés de communes adhérentes soit 122 communes et 78 068 habitants, 80
agents, budget de 16 millions d’€uros, activité certifiée ISO 14 001 (démarche en cours
pour les déchetteries))
et
gérant en régie la collecte des ordures ménagères, la collecte sélective en points d’apports
volontaires, un réseau de 12 déchetteries, une unité de valorisation organique des ordures
ménagères (capacité 25 000 t/an) produisant un compost normé et labellisé Terrom, un
centre de stockage de déchets (capacité 46 800 t/an)
recrute par voie statutaire ou contractuelle à temps complet

UN DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (H/F)
CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES OU DES INGENIEURS TERRITORIAUX
pour participer à la définition des orientations stratégiques et à leur mise en œuvre
pour diriger et piloter l’activité du Syndicat et les ressources afférentes

Missions principales
Sous l’autorité de la Présidence, en étroite collaboration avec les élus et les personnes en charge des aspects
techniques, environnementaux, sécurité, communication et du pôle support, vos missions principales sont les
suivantes :
- assister et accompagner l’Autorité territoriale et les élus dans la définition des orientations stratégiques, du
programme pluriannuel d’investissement, l’élaboration, le suivi et l’optimisation budgétaire ;
- impulser, préparer et mettre en œuvre les orientations définies par l’Autorité territoriale et les élus ;
- structurer les processus décisionnels ;
- identifier les marges de manœuvre financière et les seuils d’alerte ;
- gérer et optimiser les ressources ;
- anticiper et mettre en œuvre l’évolution des moyens, l’adaptation et la modernisation des services ;
- superviser le fonctionnement et le management des services ;
- encadrer, piloter, évaluer les responsables de pôle ;
- définir les objectifs et les indicateurs de performance associés ;
- développer et entretenir les relations avec les partenaires extérieurs, les réseaux professionnels ;
- participer au développement et au maintien du Système de Management Environnemental (norme ISO 14001).
Profil et aptitudes
De formation supérieure, sensible aux aspects liés à l’environnement, vous avez capitalisé une expérience
professionnelle sur une fonction similaire.
Au cours de cette expérience, vous avez pu notamment mettre en œuvre des qualités de manager avec des
équipes techniques et administratives et avez développé une capacité à structurer le travail pour faire émerger
une culture commune du pilotage de l’activité.
La connaissance combinée des procédures administratives et du cadre réglementaire et technologique du
domaine des déchets serait un plus.
Doté(e) de qualités relationnelles et d’une aptitude confirmée au travail en équipe, vous disposez de la
motivation, de la rigueur et du sens de l’analyse du service public nécessaire à ce type de fonction.
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Rémunération
statutaire + régime indemnitaire + rémunération astreintes et interventions + participation employeur aux
mutuelles santé et maintien de salaire + CNAS.
Poste à pourvoir : septembre-octobre 2020.
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite + CV + photocopies des diplômes + dernier arrêté), sont à
adresser avant le lundi 31 août 2020 à 16h à Madame la Présidente du SIETOM de Chalosse 815 route des
Partenses 40 250 CAUPENNE ou à ressources@sietomdechalosse.fr
Contact : Jérôme LASALA au 05 58 98 57 57.
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