
 

 

Le VALTOM, Syndicat de Valorisation et de Traitement des déchets ménagers  

du Puy-de-Dôme recrute un(e) : 
 

Chargé(e) de mission 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 
 

Missions 
 

Le VALTOM est le syndicat de valorisation et de traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme et du 

nord de la Haute-Loire (686 500 habitants). Il a pour mission sur ce territoire : 

- le pilotage du dispositif national Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG),  

- la mise en œuvre de projets de transport, de réduction, de valorisation et de traitement des déchets 

ménagers, 

- l’information et la sensibilisation des acteurs concernés (élus, médias, associations, grand public). 

Toutes les infos sur www.valtom63.fr 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif national Territoire Zéro Déchet Zéro 

Gaspillage, le VALTOM recherche un(e) chargé(e) de mission pour les missions suivantes : 

- Montage et suivi de projets : mise en œuvre et évaluation de projets (Gourmet bags, 0 phyto, 

Etablissements témoins, …), 

- Animation de groupes de travail avec des partenaires publics, privés et associatifs, 

- Suivi des indicateurs TZDZG, 

- Gestion budgétaire et administrative des opérations (suivi budget, subventions, rapport 

d’avancement). 

 
Profil 

 

- BAC + 3 

- Organisé(e), autonome, 

- Qualités relationnelles et d’animation 

- Aptitudes rédactionnelles 

- Maîtrise de l’outil informatique : tableurs, traitement de texte, réseaux sociaux… 

- Première expérience dans le domaine des collectivités et de l’économie circulaire appréciée 

- Titulaire du permis B 

 

 

Conditions 

 

- Poste localisé à Clermont-Ferrand avec des déplacements sur l’ensemble du territoire du VALTOM et 

occasionnellement en France 

- Contrat à Durée Déterminée de 3 * 12 mois à partir d’octobre 2018  

- Emploi à temps complet 35h  

- Niveau de rémunération mensuel : 1 200 à 1 400 € net/mois sur 12 mois 

 

 

 

Lettre de motivation manuscrite + CV à adresser avant le 14 septembre 2018 à : 

Monsieur le Président du VALTOM 

1 chemin des domaines de Beaulieu 

63 000 CLERMONT-FERRAND 

 

Contact : accueil@valtom63.fr 


