Le SYDOM du Jura
Syndicat mixte de traitement
des déchets ménagers et assimilés
(270 000 habitants)
URGENT
recherche pour son Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
(20 000 tonnes par an – Installation classée pour la Protection de l’Environnement)

un adjoint H/F au responsable du site
Sous l’autorité du responsable du site et en étroite collaboration avec lui,
Sous l’autorité de la direction en l’absence du responsable, vous serez chargé :
-

-

de la définition et de la mise en œuvre du programme de remise à niveau du site (suivi
de l’actualisation des études d’impact et de dangers), conformément à l’arrêté
ministériel de février 2016 et au futur arrêté préfectoral,
du pilotage de l’exploitation, dans le respect des prescriptions de l’autorisation
(Arrêté ministériel de février 2016, arrêté préfectoral applicable au site),
de l’application des procédures et des modes opératoires, de leur actualisation
(amélioration continue), de leur assimilation et de leur utilisation,
du respect des règles de sécurité par tous les intervenants, chauffeurs notamment,
du contrôle de la bonne exécution des travaux confiés aux entrepreneurs ou exécutés
en régie, de l’anticipation des travaux, de la préparation des dossiers de consultation,
de l’encadrement de 3 agents d’exploitation (information, répartition des tâches,
planification et contrôle des missions),
d’assurer l’intérim du responsable du site en son absence et les astreintes,
exceptionnellement ou épisodiquement de pallier les absences des agents
d’exploitation
Astreinte le week end (1/trimestre environ lors des remplacements)
PROFIL

Technicien expérimenté dans le domaine du stockage des déchets non dangereux
Ou technicien QSE expérimenté ou ingénieur en formation (stage de fin d’étude, alternance)
Ou ingénieur débutant dans le traitement des déchets ménagers et assimilés
Qualités souhaitées : esprit d’équipe, autonomie, polyvalence, disponibilité

Titulaire ou CDD 3 ans (renouvelable),
Renseignements : csj39@letri.com – administration@letri.com – direction@letri.com
Adresser CV + lettre de motivation dès que possible avant le 17 Octobre 2022 à :
Monsieur le Président du SYDOM
350 Rue René Maire
39000 LONS LE SAUNIER
administration@letri.com

