Etablissement public assimilé à une collectivité de plus de 400 000 habitants, au service de 85
communes adhérentes (75, 92, 93, 94 et 78) et de leurs 6 millions d’hab. le Syctom recrute :

Adjoint(e) au directeur (Direction Valorisation Energie et Biodéchets)
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux
Statutaire ou CDD de 3 ans
Le Syctom, Syndicat de traitement des déchets ménagers traite chaque année 2 360 000 tonnes/an. Pour
cela, le Syctom est maître d’ouvrage de 3 Unités de valorisation énergétique (UVE), de 6 centre de tri des
emballages et d’un centre de transfert d’Ordures ménagères (OM). En complément de ses propres
installations, le Syctom a également recours par marchés public et conventions intersyndicales à des
centres de traitement appartenant à des tiers.
La direction Valorisation énergique et Biodéchets, composée de 8 personnes, assure la gestion des flux
d’ordures ménagère, l’exploitation des centres de traitement (UVE) et transfert des Ordures Ménagères et
le suivi des projets relatifs aux biodéchets (études, collecte, traitement).
Pour faire face aux évolutions constantes de la gestion des déchets ménagers, l’activité de la direction s’est
complexifié ces dernières années. Pour adapter l’organisation de la direction à ce nouveau contexte, le
Syctom recherche pour cette direction un(e) adjoint(e) qui permettra de mieux structurer le fonctionnement
de la direction et renforcer son efficacité.
Il/elle représentera la direction dans le suivi de projets transversaux. Par exemple, il/elle contribuera aux
projets de construction ou réaménagement de sites de traitement du Syctom, pilotée par la Direction
général des services techniques (définition du besoin, construction du programme, passation des marchés
afférents…). Il/elle contribuera au schéma de coordination entre collecte et traitement que le Syctom met
en place avec ses collectivités adhérentes.
Il/elle assurera en parallèle des missions opérationnelles comme la coordination des marchés, contrats et
conventions relatives au traitement des Ordures ménagères (OM). Il/elle recherchera les solutions
logistiques et contractuelles permettant d’optimiser la valorisation énergétique des déchets du Syctom et
de réduire le recours à l’ISDND.
Au sein de cette équipe, vos principales missions seront :
Coordination :
-

Structurer l’organisation du service en formalisant les pratiques existantes ou à mettre en place
(procédures, documents de suivi…)

-

Coordonner la réalisation des exercices budgétaires de la direction

-

Programmer le renouvellement des marchés et contrats.

Missions opérationnelles :
-

Participer aux projets de construction ou réaménagement de sites de traitement du Syctom
(construction du programme, écriture et procédure d’attribution des marchés afférents…)

-

En vue du renouvellement du marché d’exploitation de l’UIOM de Saint-Ouen, réaliser une analyse
des marchés d’exploitation actuels et un sourcing des bonnes pratiques des collectivités et
syndicats présentant des organisations similaires

-

Assurer un suivi contractuel et technique des marchés, contrats et conventions de traitement des
Ordures ménagères sur des sites externes

-

Développer et entretenir les partenariats avec les exploitants, syndicats et collectivités pour
identifier les coopérations possibles

-

Etudier l’incidence du développement des tris à la source (emballages, déchets alimentaires, objets
encombrants) sur les quantités et la nature des flux d’ordures ménagères notamment par le
pilotage des prestations de caractérisation

-

Piloter les études concernant le traitement des déchets alimentaires et développer la connaissance
du retour au sol des sous-produits de traitement pour renforcer, le cas échéant, les cahiers des
charges des prestations de traitement organique (opportunité des modes de traitement, contrôles
réglementaires…)

Votre profil :
Formation
-

Bac + 5 : master ou diplôme d’ingénieur spécialisé dans l’ingénierie environnementale,
l’énergétique, gestion des déchets ou équivalent

Expérience
- Plus de 5 ans d’expérience dans la gestion et/ou le traitement des déchets (Collectivités,
opérateurs…)
Connaissance(s) technique(s)
- Process de traitement des déchets (UVE, ISDND, compostage, méthanisation…)
- Procédures de marchés publics et fonctionnement des collectivités territoriales

Adresser CV, lettre de motivation,
par courrier à : Monsieur le Président du Syctom, 35 boulevard Sébastopol, 75001 Paris
ou par mail à la Direction des Ressources Humaines : recrutement@syctom-paris.fr.

