
 

 
 
 

 

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 : 
 
Missions principales : 

• Suivi technique et administratif des contrats de valorisation et traitement des déchets collectés en 
déchèteries en lien étroit avec les 9 collectivités adhérentes du VALTOM : de l’appel d’offres au suivi 
des prestataires 

• Gestion des collectes d’amiante : organisation des campagnes de collecte avec les différentes 
collectivités et le prestataire en charge de ces collectes. Gestion des campagnes de dépollution des 
bennes de gravats amiantés. Mise à niveau technique et réglementaire des sites du VALTOM 
recevant de l’amiante 

• Travail sur la qualité des apports en déchèteries en lien étroit avec les collectivités adhérentes au 
VALTOM – Animation du groupe de travail déchèteries (flux et qualité des déchets) 

• Gestion du contrat avec Eco Mobilier pour les Déchets d’Equipement et d’Ameublement 
 

Missions spécifiques : 

• Recherche de solutions pour réduire la production de déchets en déchèteries 

• Développement et accompagnement à la mise en œuvre de nouvelles filières de valorisation des 
déchets de déchèteries 

• Organisation et réalisation de caractérisations de déchets 
 
Missions annexes : 

• Réalisation et suivi de tableaux de bords  

• Rédaction des pièces de marchés publics (CCTP, BPU, …), suivi des procédures administratives et 
analyse de marchés 

• Dossiers en relation avec le pôle Prévention et Communication 

• Veille réglementaire et technique 

• Appui aux autres agents du pôle valorisation et traitement 
 

Profil 
- Contractuel : niveau bac plus 2  
- Connaissance des modes de valorisation et de traitement des déchets ainsi que des filières sous 

Responsabilité Elargie du Producteur avec différents éco-organismes 
- Connaissance de la règlementation déchets et économie circulaire 
- Connaissance des collectivités territoriales et des marchés publics 
- Maitrise des outils bureautique : Excel impératif 
- Autonomie, organisation, rigueur, sens de l’initiative et esprit d’équipe 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- 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 1 fois 1 an, à partir de janvier 2021 
- 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 13/01/2021 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

