
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : Responsable Environnement et d’exploitation  

Le SYTEC, Syndicat des Territoires de l’Est Cantal, regroupe les EPCI de Saint-Flour 

communauté, Hautes Terres communauté et la Communauté de Communes du Pays Gentiane 

ainsi que 3 communes rattachées, soit 105 communes, 44 000 habitants, sur un territoire de 2 862 

km² (partie Est du Cantal), pour l’exercice de compétences notamment en matière de :  

• Traitement des déchets non dangereux sur l’ISDND des Cramades. 

• Traitement des déchets recyclables sur le centre de tri des Cramades et collecte du verre. 

• Gestion des contrats des filières de reprise. 

• Gestion du ramassage et du traitement des boues issues de l’assainissement collectif, ainsi 
que des déchets verts 

• Valorisation des boues collectées et des déchets sur une plateforme de co-compostage 
aux Cramades. 

• Prévention, valorisation et traitement des déchets. 

• Développement de l’Economie circulaire. 
 
Pour l’exercice de ces compétences, le SYTEC recrute un ou une ingénieur, responsable 
Environnement et d’exploitation : 
 

MISSIONS 

 
Missions transversales : 

• Participe à la définition et met en œuvre la stratégie d’évolution des missions du SYTEC en 
matière de gestion et de traitement des déchets, dans le cadre des évolutions législatives et 
réglementaires relatives à la transition écologique et à l’économie circulaire. 

• Pilote, coordonne et gère l’exploitation d’un site ICPE comprenant un centre 
d’enfouissement, un centre de tri, une station de compostage. 

• Participe à l’élaboration, met en œuvre et contrôle les projets et les opérations en matière 
environnementale et de gestion des déchets en particulier de leur traitement. 

• En relation avec la direction générale des services, encadre les agents et les équipes 
techniques du site des Cramades. 

• Garantit l’évacuation et la valorisation des déchets, en conformité avec les réglementations. 

• Propose des évolutions et des modernisations sur l’organisation technique des activités 
(bonnes pratiques environnementales, réduction des nuisances, amélioration des 
processus…). 

• Propose des scénarios techniques et organisationnels notamment pour améliorer 
l’efficience du service. 

• Coordonne et suit les missions des prestataires de service, bureaux d’étude et entreprises 
concourant aux opérations notamment d’investissement, en s’assurant du respect des 
délais impartis à leurs missions et de l’adéquation de leurs travaux aux cahiers des charges 
et de leurs objectifs. 

• Participe à l’élaboration, à la gestion et au suivi des budgets avec la direction des services. 

• Participe à l’élaboration et au suivi de l’exécution des marchés publics (fournitures, 
services, travaux). 
 

Missions relatives à la gestion des déchets : 

• Assure la gestion du traitement des déchets en anticipant un accroissement des coûts de 
traitement, en améliorant leur valorisation, en s’assurant de la protection de 
l’environnement et en prévenant les risques sanitaires. 

• Analyse et contrôle le fonctionnement du réseau de collecte du biogaz et suivi de la 
maintenance préventive pour le respect des paramètres physico-chimiques. 



• Pilote le traitement des lixiviats avec un bioréacteur à membrane, ultrafiltration et finition sur 
charbons actifs, et suivi du contrat de maintenance. 

• S’assure de la mise à jour permanente des relevés topographiques. 

• Suit et contrôle de la comptabilité matière des déchets enfouis avec un système de pesées. 

• Assure la gestion et le suivi technique d’un service de déshydratation de boues issues de 
l’assainissement collectif ainsi que de l’entretien externalisé de curage de lagunages et de 
filtres plantés de roseaux. 

• Participe à la gestion des subventions, des soutiens et des aides des éco-organismes. 
 

Veille technique et évaluation : 

• Assure le conseil et la veille techniques et réglementaires. 

• Conseille les élus et la direction sur les activités dont il a la charge et propose des 
modifications liées à l’évolution de la réglementation ou des techniques. 

• Construit et suit les tableaux de gestion et de pilotage des indicateurs d’évaluation ainsi 
que les rapports d’activités, en lien avec les éco-organismes et les services déconcentrés 
de l’Etat. 

• Rédige le rapport d’activités annuel. 
 

Relations partenariales : 

• Développe et anime des relations partenariales avec l’ensemble des collectivités locales 
(Région, Département, Communes, EPCI, Syndicats…) les services déconcentrés de l’Etat 
(DREAL, DDT...), les éco-organismes et les acteurs socio-économiques, en étant leur 
interlocuteur privilégié. 

 
PROFIL RECHERCHE & COMPETENCES REQUISES 

 
Formation et expérience :  

• Bac +3 minimum, dans le domaine de la gestion et du traitement des déchets 

• Connaissances réglementaires et techniques des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE), notamment des centres d’enfouissement. 

• Bonnes connaissances des techniques d’assainissement des eaux usées et des lixiviats. 

• Expérience dans le travail en équipe et avec différents partenaires (publics et privés) 

• Connaissance appréciée des collectivités territoriales 
 

Compétences techniques :  

• Maîtrise des procédures en lien avec la réglementation (Code de l’environnement, lois, 
décrets, arrêtés ministériels et préfectoraux...). 

• Suivi environnemental de site. 

• Maîtrise de la norme NFU 44-095 et pilotage de l’ensemble des procédures de fabrication 
du compost. 

• Organisation de la collecte des déchets verts. 

• Connaissance du code de la commande publique et des marchés publics. 

• Gestion du parc de véhicules, engins et machines-outils et pilotage d’un plan d’entretien et 
maintenance ; 

• Réalisation des déclarations pour l’optimisation des soutiens de transition, à la 
connaissance des coûts, à la collecte sélective, à la performance... 

 
Compétences générales :  

• Management d’équipes et management par projet 

• Capacités de conseil, de pédagogie et de communication 

• Qualités rédactionnelles et relationnelles  

• Esprit d’analyse, de synthèse et de planification 

• Disponibilité, autonomie, rigueur et capacités d’organisation 

• Maîtrise des outils informatiques : Excel, PowerPoint, Word… 

• Permis B indispensable 

 
 
 



CONDITIONS 

 
Emploi permanent  ingénieur territorial ou contractuel de niveau ingénieur  
 
Lieu :   Le poste est basé sur le site des Cramades, ZA la Florizane 15100 SAINT-

FLOUR)  

 
Conditions : Temps plein 35 heures par semaine  

 Véhicule de service ou indemnisation des frais de déplacement dans le cadre 
de la mission 

 Disponibilité importante  
 
CONTACT & MODALITES DE CANDIDATURE 

 

Renseignements :  
Martine TEXIER – Directrice Générale des Services 
 direction@sytec15.fr    06 29 68 64 24   

 

Lettre de motivation et CV à transmettre avant le 31 août 2021 à 12h 

Madame la Présidente du SYTEC 

Village d’entreprises 

1 rue de Crozes - ZA du Rozier-Coren 

15100 SAINT-FLOUR 

 président@sytec15.fr     accueil : 04 71 60 72 64 
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