
 

 
 
 

 

Poste « Technicien/ne valorisation et traitement des déchets » 
 

Description de fonction/poste 
 

Le VALTOM, collectivité en charge de la valorisation et du traitement des déchets ménagers du Puy-de-
Dôme et du Nord de la Haute-Loire (670.000 habitants - 360.000 tonnes de déchets ménagers), recrute 
un/e technicien/ne valorisation et traitement des déchets : 

- Mission générale : 
Assure le suivi de la conformité règlementaire des installations de traitement du VALTOM 
(Installations de stockage, transfert, …). 

 

- Suivi environnemental : 

 Suivi des contrôles réglementaires prescrits par les arrêtés préfectoraux d’exploitation sur 
l’ensemble des sites du VALTOM. 

 Suivi des rejets (eaux, gaz) et consommations des installations 

 Mise en place et suivi de tableaux de bord.  

 Réalisation des rapports annuels d’exploitation des installations 
 
- Suivi réglementaire :  

 Met en place la veille réglementaire liée aux activités du VALTOM 

 Analyse la conformité réglementaire des installations du VALTOM 
 

Profil 
 

- BAC + 2 au minimum (environnement, gestion des déchets, eau-assainissement), 

- Expérience appréciée dans le domaine des déchets et de l’eau 

- Connaissances sur la réglementation environnementale et les installations classées 

- Connaissances en chimie de l’eau 

- Connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement 

- Maitrise des outils bureautiques 

- Autonomie, organisation, rigueur et sens de l’initiative 

- Force de proposition et d’anticipation  

- Qualités rédactionnelles et sens du contact 

- Disponibilité 

- Titulaire du permis B. 
 

Conditions 
 

- Poste localisé à Clermont-Ferrand avec des déplacements sur l’ensemble du territoire du VALTOM  
- Contrat à Durée Déterminée de 1 an renouvelable 2 fois 1 an, à partir du 15/10/ 2018  
- Emploi à temps complet 35h  
- Niveau de rémunération mensuel : 1 300 à 1 500 € net/mois (1 600 à 1 900 € brut/mois) 

 
 

Candidatures pour le 14 septembre au plus tard à l’attention de  
M. le Président du VALTOM 

1 chemin des Domaines de Beaulieu – 63000 CLERMONT-FERRAND 
Mail : accueil@valtom63.fr  

mailto:accueil@valtom63.fr

