Préval Haut-Doubs assure une mission de service public en faveur de la
réduction et de la valorisation des déchets.
L’économie circulaire est placée au cœur de sa stratégie, avec la volonté de
transformer les déchets en ressources.
8 EPCI adhérents | Environ 141 500 habitants
PREVAL exploite 1 plate-forme de compostage de végétaux à Pontarlier, 15
plateformes de broyage des végétaux et 4 plateformes de broyage de bois.

TECHNICIEN D’EXPLOITATION (H/F)

VALORISATION DES DECHETS VERTS ET BOIS

Missions
Au sein du pôle déchèteries, vous assurez l’organisation des filières de valorisation organique des déchets
verts (10 000 tonnes par an) par co-compostage et compostage et du bois (8 000 tonnes)
Organise et suit le broyage des déchets verts et du bois sur les plateformes de broyage : planification des
broyages, suivi quantitatif et qualitatif, suivi financier
Organise la filière de co-compostage en lien avec les agriculteurs partenaires et les prestataires :
mobilisation des agriculteurs partenaires, planification des retournements, des relevés de température et
d’échantillonnage
Exploite la plateforme de compostage, en collaboration avec l’agent technique d’exploitation :
certification du compost, suivi du process de compostage, des paramètres de qualité, suivi financier,
qualité des déchets verts entrants

Profil recherché
Les nombreuses interactions avec des publics variés demandent de réelles qualités relationnelles et une
capacité à relancer et exiger des réponses quel que soit l’interlocuteur
Aptitude à la gestion des aléas
Organisé(e) et autonome
Maîtrise de l'outil informatique : excel, word, internet
Connaissances techniques dans le domaine des déchets

Modalités du poste
Poste basé à Pontarlier
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2022
Missions de bureau et de terrain (véhicule de service)
35h/semaine du lundi au vendredi ; horaires réguliers en journée
Recrutement statutaire, filière technique catégorie B ou contractuel(le)
Rémunération selon profil et expérience
CNAS, participation sociale, prime

Rejoignez l’équipe de Préval !
Envoyez votre candidature à valorisation@preval.fr
Plus d’informations au 06-77-12-20-39

