
Valor’Aisne – Syndicat Départemental de Traitement des Déchets Ménagers de l’Aisne 

-------------------------------------------- 
80 rue Pierre Gilles de Gennes  02000 Barenton-Bugny tél. 03-23-23-78-20   fax : 03-23-23-08-04 

Fiche de Poste 
 
 
Dénomination  = Technicien référent collecte et éco-organisme Citéo 
 
Affectation =   Valor’Aisne (syndicat départemental chargé du traitement des déchets 

ménagers de 525.000 habitants) 
  Poste basé à Barenton-Bugny (à proximité immédiate de Laon) 

 
Cadre d’emploi =   Technicien – Technicien principal 
 
Description du poste 
 
� Objectifs et missions 
 

ü Assurer le suivi du contrat Citéo (emballages et papiers) 
ü Veiller à optimiser les soutiens en fonction des dispositions prévues dans le contrat 
ü Animer un groupe de travail entre Valor’Aisne et les collectivités adhérentes sur le 

périmètre du contrat 
ü Gestion des contrats de reprise des matériaux recyclables 
ü Etre le référent collecte en interface entre les collectivités et Valor’Aisne 

 
� Inventaire des activités 
 

ü Réalisation des déclarations récurrentes liées au contrat Citéo 
ü Participation et éventuellement animation de réunions d’information 
ü Participation aux études menées par les collectivités sur les aspects collecte des 

déchets 
ü Rédaction des consultations pour la désignation des repreneurs matériaux 
ü Suivi des contrats de reprise et notamment des prix appliqués 
ü Participation au réseau technicom créé par Valor’Aisne pour faciliter les échanges 

d’information et de bonnes pratiques avec les adhérents, en lien avec le service 
communication 

ü Suivi des études engagées par les collectivités sur l’optimisation des collectes 
 
� Place dans l’organigramme 
 

ü sous la responsabilité de la Directrice Exploitation 
ü en lien avec les éco-organismes et les collectivités membres 

 

Profil du poste 
� Connaissances et expériences souhaitées 

ü profil attendu : Technicien Bac +2 
ü expérience dans la gestion des déchets ménagers 
ü connaissance des collectivités territoriales appréciée 
ü maîtrise de l’outil informatique indispensable 

 
� Aptitudes et qualités requises 

ü rigueur 
ü capacités rédactionnelles 
ü capacité à gérer des données chiffrées 
ü aptitude au travail en équipe et bon relationnel 

 
� Caractéristiques particulières du poste 

ü déplacements dans le département (permis indispensable) en véhicule de service 
 


