Le SIOM de la Vallée de Chevreuse,
Syndicat mixte en charge de la collecte, du traitement et de la
valorisation des déchets ménagers

Recrute
Un(e) Chargé(e) d’opérations – constructions et gestion du
patrimoine bâti - H/F – Cat A
Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous serez chargé(e) des
missions suivantes :
o

Pilotage du programme de construction d’une déchèterie/ressourcerie en lien
avec l’AMO :

Suivi des études préliminaires (programmation, estimation des coûts de
fonctionnement et d’investissement, délais…),

Elaboration des dossiers de demande de subvention,

Suivi des marchés publics de leur élaboration à leur mise en œuvre,

Accompagnement de l’AMO dans le suivi des travaux et des demandes ICPE,

Suivi du lancement de l’exploitation de l’équipement.

Etude sur la mise en œuvre d’un schéma de gestion en réseau des deux
déchèteries.

o

Pilotage du programme de réaménagement de la déchèterie de Villejust et des
travaux sur les bâtiments administratif et techniques du SIOM :

Participation aux diagnostics (techniques, organisationnels, sécuritaires,
logistiques, …) et aux études de faisabilité,

Définition du programme des travaux,

Suivi des marchés de travaux en partenariat avec les intervenants nécessaires,

o

Développement du parc de points d’apports volontaires (aériens, semi-enterrés et
enterrés)

Prospection et diagnostic des zones d’implantation sur le territoire,

Coordination des différents intervenants,

Suivi des chantiers d’implantation des équipements,

Suivi des marchés correspondants (fourniture et travaux de génie civil),

Gestion des conventions d’implantation et de mise à disposition de PAV,

Suivi des fréquences de collecte et des indicateurs d’efficacité des implantations.

o

Suivi administratif et financier des opérations de travaux :

Mise en place d’une programmation pluriannuelle des investissements en lien avec le
service finances,

Préparation et suivi de l’exécution budgétaire des opérations (engagements,
vérification des situations, validation des factures, …)

Elaboration des notes de présentation et projets de délibérations,
Pilotage ponctuel de projets opérationnels, en renfort des services du Pôle Technique.
Prise en compte des objectifs environnementaux et énergétiques du SIOM (certifié ISO
14 001 et ISO 50 001)

o
o

Attentes et compétences requises

Formation supérieure Ingénieur bâtiment avec de bonnes connaissances techniques tout
corps d’état,
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Bonne connaissance des procédures budgétaires et de la réglementation des marchés
publics,
Gestion et pilotage de projets,
Autonomie, disponibilité, réactivité, rigueur, organisation,

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + mutuelle +
CNAS
Poste à pouvoir dès que possible
Adresser votre candidature (CV + lettre manuscrite) à l’attention de :
Monsieur le Président du SIOM de la Vallée de Chevreuse
CD 118
91978 Courtabœuf cedex.
Ou par courriel à :
recrutement@siom.fr
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