La RIVED (Régie personnalisée pour la Valorisation et l’Exploitation des Déchets de la région de
Rungis), régie publique couvrant une population de 233 700 habitants et compétente pour assurer le
traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés issus de dix communes au sein du
territoire de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, recrute un/une :

TECHNICIEN.NE CHARGE.E DE GESTION DES APPORTS ET SUIVI
D’EXPLOITATION (H/F)
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux
Poste basé à Orly
Placé(e)sous la responsabilité de la chef du service Tri et Valorisation Matière, le/la technicien(ne)
chargé(e) de gestion des apports et suivi d’exploitation a pour missions le contrôle mensuel des
apports de déchets dans les sites de traitements, mission essentielle et préalable à la facturation des
recettes de la RIVED, ainsi que le suivi et contrôle de prestations de valorisation matière (exploitation
du centre de transfert de la RIVED, prestation de stockage du verre).

Missions :
•

Assurer le contrôle de la traçabilité (origine et quantités) des apports de déchets aux
sites de traitement (usine d’incinération, centre de transfert, plateforme de verre, centre
de tri exutoire) (environ 25% de l’activité) :
- Vérifier et valider mensuellement les pesées enregistrées à l’entrée ou sortie des sites de
traitement de la RIVED et de certains prestataires (usine d’incinération, centre de
transfert, plateforme de verre, centre de tri exutoire)
- Reporter les données validées dans un tableau de bord et informer la gestionnaire
comptable de la disponibilité des données pour facturation
- Assurer le suivi des indicateurs des sites de traitement de la RIVED, en lien notamment
avec les prévisions annuelles, et contribuer à l’analyse de ces données

•

Gérer les demandes d’accès aux sites de la RIVED (usine d’incinération, centre de
transfert) (environ 10% de l’activité) :
- Vérifier, valider et enregistrer les demandes d’accès aux sites de la RIVED implantés
dans le MIN de Rungis et émettre les badges d’accès à l’usine d’incinération et au centre
de transfert
- Vérifier les factures relatives aux accès au MIN de Rungis et suivre le budget afférent.

•

Assurer le suivi opérationnel et contrôle des marchés d’exploitation ou de service du
transfert des collectes sélectives et de stockage/transfert du verre(environ 50% de
l’activité):
- Organiser les réunions mensuelles d’exploitation et vérifier les rapports mensuels
d’activité
- Contrôler sur site la bonne exécution des prestations
- Elaborer les propositions budgétaires annuelles relatives à ces deux marchés, suivre leur
exécution financière et contribuer à leur renouvellement.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Madame la Présidente de la RIVED,
Stéphanie Daumin – EPT Grand Orly Seine Bièvre - 11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly
Aérogare cedex –ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

•

Assurer le suivi des caractérisations matière des collectes sélectives:
- Elaborer le planning annuel des caractérisations des collectes sélectives effectuées dans
le centre de transfert et assister aux caractérisations réalisées par un bureau d’études
- Compiler les résultats des caractérisations et les transmettre à l’Etablissement Public
Territorial Grand Orly Seine Bièvre

Profil :

-

Bac+2 et/ou expérience professionnelle similaire
Connaissance du secteur du traitement et de la valorisation des déchets
Connaissances de la commande publique
Connaissance des collectivités territoriales
Maitrise de l’outil informatique et notamment des fonctions simples d’Excel
Aisance rédactionnelle
Rigueur et fiabilité dans le maniement des données chiffrées
Réactivité
Sens du relationnel
Autonomie
Travail en équipe et en transversalité

Poste à pourvoir : Immédiatement

Lieu de travail : Orly – 1, place Le Corbusier

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Madame la Présidente de la RIVED,
Stéphanie Daumin – EPT Grand Orly Seine Bièvre - 11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly
Aérogare cedex –ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

