
EMPLOI
Directeur(trice) Général(e) des Services

Le SYPP est un syndicat mixte compétent en matière de traitement des déchets ménagers et assimilés sur son 
territoire, ainsi que pour des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent, et pour toute 
opération ayant pour objet la valorisation matière ou énergétique. Le Syndicat est composé de 8 EPCI pour un 
bassin de vie de plus de 230 000 habitants, et compte 8 agents à temps complet dont 5 spécialisés dans la 
filière technique.
Placé(e) sous la responsabilité directe du Président, il/elle aura sera en charge de :

De l’équipe ;
Du pilotage d’un budget de fonctionnement de 24 millions d’euros et d’investissement de 32 millions d’euros ;
Du développement des projets en cours et à venir tels que le suivi d’un centre de tri mutualisé, d’un centre de préparation 
de combustibles, le développement d’une unité de méthanisation et d’un quai de transfert, et le déménagement du 
siège.

missions principales

Assurer la direction et superviser l’activité des services du Syndicat ;
Définir et mettre en oeuvre les orientations stratégiques du Syndicat en lien avec 
les élus ;
Piloter les grands projets de la structure ;
Encadrer, coordonner et assurer la cohésion de l’ensemble des services du Syndicat ;
Organiser et animer les différentes instances du Syndicat ;
Piloter la stratégie de communication ;
Assurer une veille juridique et réglementaire ;
Animation, représentation et participation aux groupes de travail : CSA3D, FNCC ...
Être garant de la qualité et de l’équité du service rendu aux collectivités membres.

activités / taches du poste

Principes de management du personnel
Maîtrise des finances publiques
Maîtrise du fonctionnement administratif des syndicats 
(marchés publics, droit public, statuts, instances ...)
Connaissances techniques et juridiques sur la gestion et le 
traitement des déchets
Très bonne aptitude à la conduite de projets et à l’évaluation 
des politiques publiques
Maîtrise des outils de communication et d’information

compétences requises

Connaissances et savoir-faire

Exemplarité
Autonomie
Sens de l’organisation et du travail en équipe
Ponctualité et disponibilité
Efficacité, rigueur, discrétion
Adaptabilité et dynamisme
Ecoute et diplomatie
Patience et aisance relationnelle
Sens du service public
Esprit de synthèse

Savoir-être et attitudes requises

Ensemble des collaborateurs
Ensemble des élus
Usagers, riverains et associations (départementales, 
régionales, nationales)
Prestataires et partenaires extérieurs
Syndicats de traitement des déchets
Organismes de soutiens aux filières de valorisation
Services départementaux et régionaux
Services de l’Etat

liens fonctionnels

Adresser une lettre de motivation et CV par mail à :
melanie.loche@sypp.fr
Date limite de candidature : janvier 2023
Poste à pourvoir le : 06 février 2023

contact

Moyens mis à disposition (téléphone portable, 
ordinateur portable, véhicule de service partagé, 
ensemble du matériel de bureautique)

Horaires/rythmes de travail :
35h hebdomadaires aménagées en 36h 
hebdomadaires et jours d’ARTT
Possibilité de télétravail selon délibération du 
Syndicat

conditions d’exercice


