
 

  

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi : Un(e) Directeur/trice des services techniques 

 

Syndicat mixte de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés de Lot et Garonne 

(47) à vocation départementale qui dessert une population de 246 554 habitants, répartis en 2 

Communautés d’Agglomération, 8 Communautés de Communes et un Syndicat mixte. 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle à temps complet. 

Un(e) Directeur (trice) des services techniques h/f – Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 

Sous l’autorité du DGS, en étroite collaboration avec le Président, les élus et avec l’appui des agents 

sous votre responsabilité, vous aurez pour missions principales :  

• Définir la programmation annuelle et la planification des travaux pour l’ensemble des sites gérés par 

le Syndicat ValOrizon :  

� 2 Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND),  

� 2 quais de transfert (Ordures Ménagères et Collecte Sélective), 2 suivis post-exploitation de 2 

ISDND fermés,  

� 1 centre de tri (géré indirectement par une SEM dont le Syndicat ValOrizon est actionnaire 

majoritaire), 1 plateforme de compostage,  

� 2 stations de lixiviats,  

� 2 stations de valorisation de biogaz,  

� la gestion technique du nouveau site de Damazan (aménagement d’un éco-parc dédié à 

l’économie circulaire et à l’économie sociale et solidaire).  

• Encadrer et coordonner le personnel technique (un ingénieur principal + 11 agents) - Arbitrer et opérer 

des choix techniques adaptés  

• Optimiser le fonctionnement des services 

• Suivre et exécuter les travaux susvisés  

• Collaboration avec les maîtres d’œuvre  

• Participer aux procédures de Marchés Publics (élaboration CCTP) + élaboration du budget et suivi  

• Suivre et contrôler les dépenses d’investissement et de fonctionnement ainsi que les marchés 

afférents aux différents sites. 

Profil souhaité : De formation supérieure avec une expérience impérative, vous possédez des 

connaissances affirmées dans le domaine des déchets et de l’exploitation des sites notamment le 

traitement des lixiviats, du biogaz, certification ainsi qu’une bonne connaissance en voirie et BTP, le 

management de personnel, la commande publique, le suivi budgétaire, les règles d’hygiène et de 

sécurité au travail. Permis B requis (nombreux déplacements sur les sites du département gérés par le 

Syndicat ValOrizon) 

Conditions de recrutement : Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prestations CNAS + 

chèques déjeuner + participation patronale mutuelle labellisée + véhicule de service. 

Poste à pourvoir le 1er juin 2019. 

Les candidatures (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser 

avant le 08 avril 2019 à Monsieur Jacques BILIRIT - Président du Syndicat ValOrizon - ZAE de la 

Confluence – Chemin de Rieulet - 47160 DAMAZAN 

 


