
 

MULTICIBLES, Conseil en Recrutement et RH depuis 1985 basé à Poitiers, Bordeaux et Paris, recrute pour un 
de ses clients : le SIMER (120 agents), en charge du Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets 
(SPPGD) pour le compte de 75 000 habitants du Département de la Vienne (86). 
Désireux de promouvoir et développer, en partenariat avec d’autres acteurs, des démarches d’économie 
circulaire sur son territoire, le SIMER est un établissement public engagé et ambitieux qui souhaite fortement 
sensibiliser et accompagner ses usagers dans un changement de comportement. 
Pour cela, le SIMER conduit de nombreux projets visant notamment à la mise en place d’ici 2022 d’une 
Redevance Incitative sur son territoire qui s’accompagne d’une refonte de son Schéma de collecte et d’une 
stratégie de tri à la source des biodéchets. Le SIMER est également engagé dans une démarche d’Ecologie 
Industrielle et Territoriale. 
Attentifs à adapter ses compétences aux projets du territoire, Le SIMER s’attache à proposer une expertise 
répondant aux besoins de ses adhérents et dans ce cadre, étoffe l’équipe de l’Eco-Pôle pour accompagner sa 
croissance dans la collecte et le traitement des déchets. 
 
DIRECTEUR DU POLE EXPLOITATION- Collecte et traitement des déchets (H/F) 
Rattaché au directeur général, vous contribuez à la définition et à la mise en œuvre des orientations 

stratégiques et techniques de la Collectivité en matière de valorisation des déchets sur son territoire.  

Avec une équipe de 90 collaborateurs, dont 3 chefs de service et 3 chargées d’étude et d’exploitation, que 

vous dirigez, animez et coordonnez, vous pilotez et surveillez l’exploitation des différents sites de 

traitement du syndicat dans le respect de la règlementation et de la sécurité des personnes et des biens.  

Vous analysez la performance des services et des installations, proposez des mesures d’amélioration et 

garantissez l’application de la politique QHSE du syndicat.  

Vous participez à l’élaboration du budget de votre domaine de compétences, en suivez l’exécution et 

analysez les éléments de comptabilité analytique en relation avec notre service financier.  Vous concevez 

et suivez les marchés publics de votre pôle, et entretenez des relations de proximité avec les Collectivités 

clientes et les Eco-organismes (gestion de contrats, appels à projet, mutualisation de moyens…).  

Vous accompagnez vos collaborateurs dans l’appropriation des changements, veillez au maintien d’un bon 

climat social et assurez un reporting efficace auprès de votre direction. 
 

De formation Ingénieur ou équivalent, vous disposez d’une expérience de management dans l’exploitation 

des déchets qui vous a familiarisé avec la relation aux Collectivités, l’analyse des données et la 

manipulation des outils informatiques (tableur…). 

Vous savez faire preuve d’innovation, disposez de qualités de communication et d’écoute, de sens de 

l’organisation, d’esprit d’analyse et de synthèse et de la culture du résultat afin d’accompagner 

efficacement notre développement. 

 

Le poste est situé à Sillars, à proximité de Montmorillon (86). 

 


