
 
 

 

Ingénieur Travaux et prospective 
 

Grade : Ingénieur ou Ingénieur principal 
 

Descriptif de l’emploi : Le Syvadec met en œuvre un programme de construction 

d’infrastructures dédiées au traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés. 
Placé sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint, l’ingénieur travaux et prospective 
assure la conduite d’opération, de la conception à la réalisation, sur les plans administratif, 
technique et financier d’équipements liés à la gestion des déchets. Il a en charge la 
coordination, le suivi et l’évaluation du plan pluriannuel d’investissement. 
 

Missions et activités principales :  
- Conduite d’opération :  

o Définition et préparation des projets 

o Coordination avec les services supports (finances, marchés) 

o Supervision de la dévolution et de l’exécution des études et travaux en interne 

ou en liaison avec les prestataires externes 

 

- Plan pluriannuel d’investissement :  

o Définition et planification des projets 

o Animation et formalisation des besoins en investissement inter-service 

o Élaboration, suivi et évaluation annuelle du document cadre 

 

- Contributions techniques et stratégiques :  

o Réalisation et présentation des suivis et bilans d’opérations 

o Contribution à l’évolution des tableaux de bord 

o Participation, dans le cadre défini, à la rédaction ou l’élaboration de documents 

nécessaires au service 

Profil recherché :  
- Expérience confirmée sur un poste similaire en collectivité territoriale 

- Maîtrise des codes de l’urbanisme, de l’environnement, des ICPE 

- Bonne connaissance technique 

- Connaissance des process de traitement et de tri des déchets ménagers valorisables 

- Bonne connaissance des marchés publics 

- Maîtrise des méthodes de conduite d’opération  

- Force de proposition 

- Capacités relationnelles 

- Maîtrise des outils informatiques 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Conditions d’exercice :  
- Poste : à temps complet  

- Horaires : 39 heures hebdomadaires  

- Déplacements fréquents 

Poste à pourvoir le : 01/08/2021 
Date limite de candidature le : 30/06/2021 

Résidence administrative : Corte 
Recrutement : par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurant, participation à la protection 
sociale, CNAS 
 


