
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare 
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

 

 
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 GESTION DES DECHETS-SECTEUR SUD (H/F) 
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux 
Poste basé à Cœur d’Orly et Athis-Mons 

 
Placé(e) sous la hiérarchie de la Directrice du Pôle Déchets et Energie, il/elle participe à l’élaboration, 
met en œuvre  et contrôle les projets et les opérations de gestion des déchets en régie ou délégués à 
des prestataires. Il/elle est garant de l’évacuation et de la valorisation des déchets, en conformité avec 
la réglementation. Il/elle devra 
 
 

Missions : 
 

- Piloter et mettre en œuvre les orientations et les projets territoriaux de gestion des déchets sur 
les 6 communes du secteur sud (près de 135 000 habitants) 

- Piloter les équipes du site d’Athis-Mons (près de 30 agents, dont en régie avec encadrement 
intermédiaire) 

- Analyser les besoins des communes, contact régulier avec les services techniques 
municipaux  

- Coordonner les prestations externalisées et le travail engagé par les équipes de régie  
- Elaborer et suivre le budget 
- Être en charge de l’élaboration de rapports (techniques, administratifs, financiers et RH), 

études, appels d’offre à l’échelle du secteur sud et également à l’échelle du territoire (marchés 
transversaux) 

- Élaborer et analyser les tableaux de bord d’activités et techniques, pour communiquer, 
conseiller dans un souci d’amélioration continu du service public 

- Être en contact régulier le syndicat de traitement et les partenaires 
- Participer à la définition du projet de territoire en matière de gestion des déchets  
 

 
 
Profil : 

- Bac+5 et/ou, expérience professionnelle  
- Connaissances techniques en matière de collecte, de gestion et de traitement des déchets  
- Connaissance des marchés publics et de la comptabilité publique 
- Connaissance de l’environnement territorial 
- Aptitude rédactionnelle 
- Qualités managériales 
- Capacité à travailler en équipe et en transversalité 
- Qualités relationnelles 
- Réactivité 
- Permis B obligatoire 

 
 



 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare 
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

        

 
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 : Immédiatement 
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