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   SYNDICAT MIXTE  
DES ORDURES MENAGERES  

DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 

 

Le SIOM de la Vallée de Chevreuse, 

Syndicat mixte en charge de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets 

ménagers, 21 communes sur un territoire de 140 km² et un bassin de population de  

207 000 habitants, 

 

Recrute  

Un(e) ingénieur (e) hygiène sécurité environnement 

 

 

 
Au sein du Pôle Technique, le service Traitement, Valorisation et HSE a en charge la valorisation organique, 
matière et énergétique des déchets collectés sur le territoire du SIOM. Pour cela, il pilote les marchés de 

traitement et valorisation de tous les flux collectés sélectivement via des prestations de services sur des sites 
tiers. Il assure également le pilotage du marché d’exploitation de l’usine de valorisation énergétique dont le 
SIOM est propriétaire, ainsi que le suivi des normes ISO 14001, 50001 et 45001 sur son périmètre. 

Dans ce contexte, l’ingénieur(e) HSE, rattaché(e) à la responsable du service Traitement, Valorisation et HSE, 
est en charge de mettre en œuvre la politique HSE du syndicat, d’animer et d’améliorer la performance HSE de 
la collectivité. 

Dans le cadre des missions d’assistant de prévention intégrées dans le poste HSE, son rôle est d’assister et 

conseiller l’autorité territoriale dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en œuvre des règles 
de sécurité et d'hygiène au travail. 

Missions principales : 

• Piloter les systèmes de management environnement, énergie et santé-sécurité, conformes aux normes 
ISO 14001, ISO 50001 et ISO 45001 : définition des objectifs, identification et suivi des indicateurs de 
performance, suivi du plan d’action, suivi des non-conformités, relation avec les institutions (DRIEAT, 
Préfecture, SIAAP, SIAHVY), animation des réunions HSE, des revues de direction et des audits internes 
et externes. 

• Evaluer et améliorer l’efficacité du système de management HSE : état de conformité, sensibilisation 

et formation du personnel, maitrise des impacts environnementaux, veille réglementaire. 
• Assister le management opérationnel d’exploitation pour évaluer et prévenir les risques au travail : 

participation au plan de formation, mise à jour du document unique, suivi des registres sécurité, visites 
de site, réalisation d’analyses des causes en cas d’accident, participation aux réunions d’exploitation, 
réalisation de retours d’expérience sur les risques sécurité.  

• Réaliser le suivi environnemental du site : gestion de la conformité des rejets d’eaux, audits 
environnementaux du site, pilotage des vérifications périodiques obligatoires.  

• Assurer la gestion administrative de l’activité HSE : rédaction des pièces techniques des marchés 

publics, élaboration du budget.   
 

Missions au titre d’assistant de prévention de la collectivité : 

• Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents,  
• Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de 

l'aptitude physique des agents, 
• Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre, 
• Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la 

bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services, proposer des mesures 
pratiques propres à améliorer la prévention des risques et participer, en collaboration avec les autres 

acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels. 
 

Profil et compétences requises : 

• De formation Bac+5 ingénieur ou équivalent avec une spécialisation HSE, vous disposez d’une première 

expérience sur les système de management ISO 14001, ISO 50001 et ISO 45001, idéalement dans le 
secteur des déchets. 

• Vous faites preuve de grandes capacités d’autonomie, de rigueur et de prise d’initiatives. Vos 
compétences relationnelles, d’analyse et de synthèse sont reconnues comme des atouts. Vous aimez le 

travail en équipe, êtes rigoureux.se et vous savez vous 
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adapter à vos interlocuteurs.  

• La maitrise des outils informatiques Word, Excel et PowerPoint est indispensable.  
• Une connaissance des marchés et finances publiques serait un plus.  

 
Dans le cadre des  missions d’assistant de prévention : une formation préalable à la prise de fonction de 5 jours, 
ainsi qu’une formation continue de 2 jours l’année suivant la prise de fonction et d’un jour au moins les années 
suivantes est obligatoire. 

 
 
 
 
 
Rémunération : conditions statutaires + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS + Tickets restaurant, 
participation mutuelle labellisée et prévoyance. 

 
Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2023, CDD de 1 an. 

 
Adressez votre candidature CV + lettre de motivation à l’attention de : 

 
Monsieur le Président du SIOM de la Vallée de Chevreuse 

CD 118, 91978 Courtabœuf cedex 

ou par mail : recrutement@siom.fr 
 
 
 
 

 

 

 
 


