
PROFIL DE POSTE 
 
ORGANISME : 

S M D 3 
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET 

ASSIMILES DE LA DORDOGNE 
Collectivité territoriale de 260 agents 

Assure la collecte, le transfert, le transport et le traitement des déchets du département de la Dordogne (près 
de 400 000 habitants) 

 
Poste :   Technicien études et travaux (VRD) (H/F) 
   Poste à temps complet   
 

  Contractuel de droit public – contrat de projet de 3 ans  
 
Rémunération : de 24 000€ à 29 000 € brut / an selon expertise et expérience  
 
Lieu de travail : Siège du SMD3 - Coulounieix-Chamiers 
   Et déplacements réguliers sur le département 
 
CONTEXTE DU RECRUTEMENT 

 
Le SMD3 gère le transfert, le transport et le traitement des déchets ménagers du département de la Dordogne 
et, progressivement, acquiert la compétence « collecte des déchets » pour tous les territoires de la Dordogne. 
A terme, le SMD3 sera l’unique gestionnaire des déchets ménagers en Dordogne. 
Dans ce contexte, et pour répondre aux enjeux de la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, 
les élus du SMD3 ont choisi le principe de la tarification incitative, qui sera mise en œuvre selon un phasage 
annuel progressif à partir du 1er janvier 2022.  
Pour rendre possible ce nouveau mode de tarification, les différents territoires doivent tous être équipés de 
points d’apport volontaires.   
 
Les techniciens du service Voirie et Réseaux ont en charge l’étude et l’équipement progressif en dispositifs 
techniques de tous les territoires selon un cadencement en lien avec les différentes phases de mise en œuvre 
de la redevance incitative (01/01/2022, 01/01/2023, 01/01/2024).  
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Dans ce cadre, le technicien aura en charge de conduire les études et les travaux d’implantation des 
conteneurs enterrés et semi-enterrés sur le département de la Dordogne. 
Le rythme de livraison des points d’apports volontaires est évalué à 30 par mois sur la période.  
 
MISSIONS DETAILLEES 
 
Pour cela, le candidat : 

- Définit avec les antennes du SMD3 le programme de déploiement des conteneurs à installer 
- Etudie les emplacements les plus appropriés et les valide avec les élus locaux. 
- Gère les arrêtés de circulation et les DICT et s’assure de la prise en compte de la sécurité routière par 

le maître d’œuvre et les entreprises 
- Rédige et analyse les appels d’offres  
- Suit l’avancement des travaux et fait un reporting régulier à sa hiérarchie sur la tenue du planning 

global de déploiement 
- Assure le suivi postérieur aux travaux : réclamations, bilans financiers et techniques… 
- Estime les coûts d’ouvrage et vérifie la validité des accords-cadres utilisés pour cette prestation 

(accord-cadre travaux, accord-cadre de fournitures des conteneurs) 
- Contrôle l’exécution des travaux et assiste aux réceptions  
- Renseigne la base de données (SIG) 
- Actualise les circuits de collecte dans le logiciel du SMD3 



 
Le candidat pourra être amené à rédiger de nouveaux marchés (accords-cadres, consultations d’études ou 
travaux divers, géotechnique, géomètres, CSPS,… ) pour les besoins de la collectivité qui pourraient 
survenir en cours de mission ou satisfaire de nouveaux besoins. 

 
PROFIL RECHERCHE 
 
Formation de niveau bac +2 dans le domaine des VRD 
Maîtrise des marchés publics (rédaction des pièces administratives et techniques pour les consultations, 
analyse des offres,…) 
Connaissance des collectivités locales 
Bonnes connaissances des logiciels de bureautique, des bases de données, SIG,… 
Sens du contact, pédagogie, force de proposition et d’anticipation 
Autonomie, organisation, rigueur, disponibilité, qualités rédactionnelles 
Capacité à s’organiser et à définir rapidement les priorités 
Réactivité et capacité à travailler dans un contexte d’évolution de service important 
Permis B indispensable 
 
Date de recrutement : 02/01/2021 

 
Candidature à adresser : Monsieur le Président du SMD3 – La Rampinsolle 

24 660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
 
Date limite de réponse :  31 décembre 2020 
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