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Fiche de Poste 
 
Dénomination  = Ingénieur Traitement des Déchets Résiduels et Travaux 
 
Affectation =   Valor’Aisne (syndicat départemental chargé du traitement des déchets 

ménagers de 525.000 habitants) 
  Poste basé à Barenton-Bugny (à côté de LAON, ville-préfecture) 

 
Cadre d’emploi =   Ingénieur  
  Ouvert à titulaire, sur liste d’aptitude, ou contractuel 
 
Description du poste 
 
� Objectifs et missions 
 

ü Superviser le fonctionnement de l'Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux appartenant à Valor'Aisne : 

- travaux annuels de terrassement et d'étanchéité des alvéoles de stockage des 
déchets 

- suivi du prestataire privé en charge de l'exploitation 
- assurer les relations avec les services de l'Etat en charge du suivi réglementaire du 

site 
- gérer les prestataires secondaires (certification, réseau de capteurs des odeurs, 

etc...) 
ü Animer la démarche relative au choix d'une filière de pré-traitement / traitement des 

déchets ménagers résiduels et à sa mise en œuvre. 
ü Suivre les travaux de construction ou d'adaptation des autres équipements de 

Valor'Aisne  
 
� Inventaire des activités 
 

ü Rédiger les cahiers des charges (études, assistance à maîtrise d’ouvrage, 
conception/construction, maîtrise d’œuvre, CSPS, bureau de contrôle technique, 
études d’impact etc…), 

ü Suivre les études, les prestataires, et les chantiers, 
ü Monter les dossiers des diverses autorisations administratives (ICPE, urbanisme…) et 

de subventions, 
ü Etre interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels (DREAL, Préfecture, …) 

dans la réalisation des missions 
ü Effectuer un travail prospectif sur les filières de pré-traitement / traitement des déchets 

résiduels (benchmark des solutions existantes) 
ü Participation aux réseaux nationaux sur le traitement des déchets résiduels (réunions 

majoritairement sur Paris) 
 

� Place dans l’organigramme 
 

ü sous la responsabilité du directeur général des services  
ü en lien fonctionnel avec la directrice de l'exploitation 

Localisation 
 

ü Aisne, Picardie 
 

Profil du poste 
 
� Connaissances et expériences souhaitées 
 

ü Diplôme attendu (ou équivalent) : Ingénieur ou Master Génie Civil 
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ü Travaux Publics, Environnement - Déchets, Urbanisme - Aménagement - 
Environnement, Géographie physique, Géologie. 

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 sens de la communication et du travail en équipe 
ü sens pratique et esprit de synthèse 
ü déplacements fréquents dans le département (permis indispensable) en véhicule de 

service 
 

Poste à pourvoir pour le 1er janvier 2019 


