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Fiche de Poste 
 
 

 Dénomination : Responsable d’exploitation 

 Affectation : Valor’Aisne (syndicat départemental chargé du traitement des déchets ménagers 
de 520.000 habitants) - Poste basé à Barenton-Bugny 

 Cadre d’emploi : Ingénieur ou technicien 
 
 

Description du poste 
 
� Objectifs et missions 

ü Coordonner l’exploitation en régie des centres de traitement des déchets ménagers du 
syndicat (deux centres de tri, deux plates formes de compostage et trois quais de transfert) 

ü Préparer et organiser les évolutions d’exploitation : évolutions techniques des consignes 
de travail et des procédés de traitement en lien avec les adaptations de process prévues 
dans le cadre du passage à l’extension des consignes de tri 

ü Mettre en œuvre l’optimisation de ces centres de traitement pour les utiliser à leur pleine 
capacité 

 
� Inventaire des activités 

ü Piloter et suivre les performances des centres de traitement  
ü Assurer le suivi de la gestion du personnel sur les sites : techniciens responsables des 

sites, et personnel de production (suivi des recrutements, des contrats, des formations, …) 
ü Elaborer les procédures de suivi d’exploitation et les méthodes de travail 
ü Définir les améliorations à mettre en œuvre pour une optimisation des sites 

(fonctionnement, conditions de travail…) en répondant aux objectifs de production, de 
maîtrise des coûts, de respect des conditions de sécurité pour le personnel 

ü Veiller au respect et à la mise en œuvre des normes et des réglementations (ICPE, 
hygiène et de sécurité …) en lien avec la chargée de mission Hygiène Sécurité 

ü Préparer les marchés publics de fournitures et prestations nécessaires au fonctionnement 
des sites ; ainsi que l’analyse et le contrôle des engagements de dépenses de 
fonctionnement 

 
 
� Place dans l’organigramme 

ü sous la responsabilité de la Directrice d’Exploitation 
ü supervise les responsables de sites (techniciens), encadre l’ensemble des agents de 

l’exploitation (effectif de 110 personnes environ) 
 
 

Profil du poste 
 
� Connaissances et expériences souhaitées 

ü profil Bac + 2 à Bac + 5:  
o connaissances appréciées dans les technologies industrielles  
o sensibilité à l’environnement, à l’hygiène-sécurité, et aux systèmes de certification 

qualité 
ü expérience d’encadrement de personnel 
ü expérience dans la gestion des déchets ménagers et/ou le fonctionnement d’unités à 

caractère industriel 
ü connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
ü maîtrise des outils de bureautique indispensable 
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� Aptitudes et qualités requises 
ü rigueur et organisation 
ü sens pratique et esprit de synthèse 
ü sens des responsabilités, autonomie 
ü esprit d’initiative et de décision 
ü sens de la communication et du travail en équipe 
ü disponibilité 
ü réactivité 

 
� Caractéristiques particulières du poste 

ü déplacements fréquents dans le département (permis indispensable) en véhicule de service 
ü travail en lien avec les sites proches de Saint-Quentin, Laon et Soissons 

 

Candidatures 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 


