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L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau 
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des 
sports, recrute un/une :  

 
 RESPONSABLE DE SITE (H/F) 

Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux 
poste basé à Arcueil 

 
Placé(e) sous la hiérarchie du Responsable de secteur, il/elle est chargé(e) de suivre les dossiers 

relatifs à la gestion des déchets au sein du secteur Nord-Ouest. Il devra assister le responsable de 

secteur dans la gestion du service d’un point de vue technique, financier et administratif. 

Missions : 
 

- Assurer l’interface entre le responsable et le service déchets du secteur 
- Encadrement des équipes de l’Unité 
- Mettre en place des tableaux de bord pour le suivi de l’activité du service 
- Élaborer le budget de fonctionnement et d’investissement du service en lien avec les agents 

du service et les services financiers et assurer son suivi (demande de devis, bon de 
commande, suivi des factures, de la consommation des crédits et des recettes…) 

- Participer au montage des marchés, assurer leur suivi et leur bonne exécution (courriers de 
mise en demeure des prestataires, application des pénalités le cas échéant…)  

- Impulser les projets et assurer leur suivi  
- Rédiger des notes et rapports  
- Participer, proposer et mettre en œuvre les projets d’amélioration du service pour répondre 

aux problèmes rencontrés au quotidien et s’adapter aux nouvelles réglementations et aux 
innovations techniques et organisationnelles (véhicules, type de collecte…)   

- Être force de proposition sur les questions d’amélioration du service en terme 
environnemental et de lutte contre le changement climatique  

- Suivre l’actualité technique et juridique en matière de déchets 
- Proposer et organiser avec les agents des actions de sensibilisation au tri des déchets 

recyclables et de réduction des déchets, et des actions ponctuelles et nouvelles 
- Gérer les contacts avec les différents prestataires de collecte et les relations avec les 

syndicats de traitement, les référents des villes 
- Participer à la rédaction du rapport annuel sur la qualité du service d’élimination des déchets 

et tout autre document nécessaire au suivi de l’activité du service 
 
 
Profil : 
 

• Bac+2 et Expérience professionnelle similaire dans le domaine  

• Connaissances en matière de gestion des déchets 

• Connaissance en finances publiques et marchés publics 

• Connaissance des collectivités territoriales et leur fonctionnement 

• Force de propositions 

• Sens du relationnel et de l’écoute 

• Qualité rédactionnelle 
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• Capacité managériale 

• Maitrise des outils bureautiques 
 

 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS 

 
 L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de 
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 
 

Poste à pourvoir : 1e juin 2020 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

