DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES H/F
SIETOM 77 | TITULAIRE, CONTRACTUEL
CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHÉS OU DES INGENIEURS TERRITORIAUX

Employeur
Le SIETOM de la Région de Tournan-en-Brie est un syndicat mixte d’enlèvement et de traitement des ordures
ménagères ayant pour compétences la collecte et le traitement des déchets ménagers.
Son territoire est composé de 39 communes représentant un bassin de population de 158 000 habitants dans le
département de Seine-et-Marne en Région Ile-de-France.
A ce titre, le syndicat assure :
Ø Les collectes en porte-à-porte des ordures ménagères, encombrants, emballages et verre (en marché et

régie)

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

La collecte en apport volontaire du verre et du papier
Le traitement des ordures ménagères
Le tri des emballages sur son centre de tri
La gestion d’un réseau de 6 déchetteries (en marché et régie)
La maintenance du parc de conteneurs de collecte sélective

Sous l’autorité du Président et en collaboration avec les élus, vos missions principales consistent à :
Ø Assister et accompagner le Président et les élus dans la définition des orientations stratégiques et du
programme pluriannuel d’investissement
Ø Mettre en œuvre, sur le plan opérationnel, le projet politique dans un cadre règlementaire et financier
sécurisé
Ø Assurer l’élaboration, le suivi et l’optimisation du budget
Ø Analyser et anticiper les marges de manœuvres financières et les seuils d’alerte
Ø Maîtriser les dispositions de la commande publique
Ø Optimiser et rationaliser toutes les ressources
Ø Développer et entretenir les relations avec les partenaires extérieurs et les réseaux professionnels

Profil
De formation supérieure en droit public, sensibilisé(e) aux aspects environnementaux et rompu(e) aux optimisations
financières, vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie sur une fonction similaire en collectivité locale.
Au cours de cette expérience, vous avez pu notamment démontrer vos qualités managériales pour mobiliser des
équipes techniques et administratives sur une culture commune de pilotage d’activité.
Doté(e) de qualités relationnelles et d’une capacité confirmée du travail en équipe, vous disposez de la disponibilité,
de la rigueur et du sens du service public nécessaires à l’exercice de cette fonction.

Informations employeur
Les candidatures (lettre de motivation + CV), sont à adresser à :
Monsieur le Président du SIETOM de la Région de Tournan en Brie
d.rodriguez@sietom77.com et mh.kunsch@sietom77.com
Pour tout renseignement, contactez MH KUNSCH au 07 76 60 79 71

