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Le Syndicat de l’Orge couvre un territoire de 65 communes, comptant 432 000 habitants et 
9 intercommunalités. Ce syndicat mixte exerce la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) pour une gestion hydraulique cohérente, une reconquête de la qualité des eaux ambitieuse et un aménagement 
de la vallée de l’Orge durable. Il exerce également la compétence assainissement en assurant la gestion des réseaux d’eaux 
usées, d’eaux pluviales et l’exploitation de stations d’épuration. Pour exercer ses missions, il s’appuie sur la compétence de 
ses 130 collaborateurs. 

Le Syndicat de l’Orge recrute  

Un(e) apprenti(e) 
Chargé(e) de missions en exploitation 

 
Missions principales 

- Gestion des déchets : animation autour des déchets sur les sites du Syndicat de l’Orge en mettant en œuvre 
des solutions pour mieux gérer les déchets du territoire, en participant au partenariat à construire.  

1 / diagnostic et état des lieux du service 

2/ Analyse et proposition de solutions  

3/ programmation 

4 / Communication auprès des usagers 

Ce travail devra être mené avec la participation du Garde rivière et des équipes en charge des déchets, le service 
« Communication » et le service « Qualité Sécurité Environnement ». 

- Ecopâturage : mission de transversalité avec le service « Prospective et études des milieux naturels » et le garde 
rivière. 

- Matériel : recensement et mise en place des fiches d’entretien / réparation. 

- Mobilier : finaliser le travail de mise à jour du mobilier sur la vallée (SIG/Garde rivière/communication) et les 
panneaux d’information. 

- Plan de gestion : proposer une amélioration en termes de gestion des données entre le service « Prospective 
et études des milieux naturels » et le service « Gestion écologique / Accueil du public » / via le SIG. 

Conditions d’exercice 

- Autonomie 

- Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé. 

- Déplacements sur les sites, seul ou en équipe. 

- Lire un plan et interpréter les représentations techniques. 

- Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de limiter les nuisances, 
recycler les déchets, assurer l'information des usagers. 

- Permis en cours de validité 

Votre profil : Titulaire d’un BTS ou d’une licence en matière d’environnement. 
 
Qualités requises : Travail en équipe et autonomie. 
Maîtrise des outils informatiques (Pack Office). 
Connaissance technique en gestion des milieux naturels 
Permis B obligatoire (déplacements fréquents sur le territoire). 
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Conditions : Rémunération réglementaire, tickets restaurant, prestations Comité Nationale d’Action Sociale 
(CNAS), véhicule de service à disposition la journée. 
 
Localisation : Poste basé sur le site Viry-Chatillon (en Essonne)  
 
 
 

Poste à pourvoir à partir de septembre 2022 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser rapidement et avant le 14/07/2022 à : 

Monsieur le Président du Syndicat de l’Orge - 163 route de Fleury  - 91170 VIRY-CHATILLON 
ou par le biais du site internet : http://www.syndicatdelorge.fr 

 
 

Contacts administratifs : Madame Manuela Da Costa, responsable du service des Ressources Humaines 
par téléphone au 01 69 12 15 69 ou par mail : manuela.dacosta@syndicatdelorge.fr 

 
Renseignement sur le poste auprès de Madame Valérie GRONDIN,  

responsable du service « Gestion écologique / Accueil du public » par téléphone au 01 69 12 15 48 (secrétariat) 
ou par mail : valérie.grondin@syndicatdelorge.fr 


