Recrute
Un Ingénieur, responsable projets et réalisations, H/F – Bourg-en-Bresse/Viriat (Ain)
Sous l’autorité de la directrice
Missions techniques
− Piloter et suivre des projets techniques : traitements des effluents, projet de chaufferie, construction
de casiers de stockage, …
− Piloter des études réglementaires (ICPE) : chaufferie, extension du stockage …
− Piloter ou collaborer en mode projet à des études relatives à la gestion et à la valorisation des déchets,
− Préparer et co-animer, en lien avec la Vice-présidente, la commission « Projets».
Encadrement d’un agent en charge du suivi de travaux
Missions transversales : élaborer les cahiers des charges et suivre les marchés relevant de son domaine,
contribuer à la préparation du budget, préparer les rapports présentés lors des Comités et des Bureaux,
contribuer à la démarche qualité
Les missions sont susceptibles d’évolution ou d’ajustement selon l’évolution de l’organisation du Syndicat
et des projets.
Compétences et technicités exigées par le poste :
− Compétences techniques en matière de réseaux/VRD, déchets et énergie
− Connaissance en gestion de projet/management transversal
− Capacité à analyser une situation technique et proposer des solutions fiables
− Connaissance de la règlementation ICPE
− Connaissance des règles et du fonctionnement des collectivités territoriales
− Maîtrise de l’outil informatique, capacité à rédiger,
− Capacité à créer et utiliser des outils de pilotage de l’activité
− Capacité à hiérarchiser les priorités, à alerter sur les risques techniques,

− Aptitudes relationnelles avec les équipes, les élus et les partenaires extérieurs, sens de la
communication et de la négociation

− Rigueur, méthode et esprit de synthèse
Formation / niveau de qualification nécessaires :
- Formation supérieure en ingénierie, environnement ou construction
- Possédant des connaissances en gestion des déchets : techniques, réglementaires
Expérience professionnelle : expérience similaire réussie de quelques années
Statut : Fonctionnaire titulaire ou le cas échéant ingénieur contractuel (3 ans) – 35 h /semaine –
rémunération selon expérience
Candidatures : Organom 216 chemin de la Serpoyère – CS60127 – Viriat – 01004 BOURG EN BRESSE
Cedex ; organom@organom.fr
Réponse pour : le vendredi 9 avril 2021 - Entretiens prévus : le jeudi 22 avril 2021
Renseignements : du lundi au vendredi 9h00 à 12h et de 14h à 16 h au 04-74-45-14-73
Site internet : http://www.organom.fr/
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