
       
 

Offre de contrat de formation  par la voie de l’apprentissage     

 
 

Lorient Agglomération recherche un apprenti  
Assistant Technique pour les Installations de Traitement des Déchets (H/F) 

 

Profil : Licence professionnelle ou Master      
Spécialité : Gestion des déchets 
Ce poste requiert des connaissances en matière de gestion des déchets, des notions de traitement de l’eau, biologie appliquée, 
chimie de l’eau/de l’air et en hydraulique, de sécurité et une sensibilité à la protection de l’environnement. Il exige enfin une 
capacité de travail en autonomie. 
 

Durée : 1 an 
 

Rattachement : Direction de la gestion et de la valorisation des déchets 
Maître d’apprentissage : Vincent GADONNA, Ingénieur Traitement des déchets 
Tél : 02 90 74 74 70         vgadonna@agglo-lorient.fr  
 

Les apprentissages seront principalement centrés sur l’appui technique dans la gestion des installations de traitement et de 
valorisation des déchets de Lorient Agglomération. Le permis VL est exigé. 
 

Activités liées à l’exploitation :  
-Suivre et vérifier sur le terrain l’exécution des marchés de prestation de service du centre  de tri, de l’unité de traitement 
biologique (UTB) et du Hall Encombrants sur Caudan et de la plateforme de compostage de Plouay. 
-Suivre l’exploitation et les travaux sur l’Installation de Stockage de Déchets (ISDnd) de Kermat (en régie) avec le responsable du 
site. 
-Suivre les travaux d’optimisation du réseau de captage des biogaz et la mise en place des équipements de valorisation du biogaz 
sur l’ISDnd de Kermat. 
-Suivre les travaux de modification du process par l’ajout d’un crible pour les déchets ménagers de l’UTB de Caudan. 
-Etudier la mise en place d'un lavage des roues des BOM sur l'UTB. 
-Réaliser la visite des différents sites de traitement pour le grand public occasionnellement.   
 

Suivi analytique des sites de traitement des déchets:  
-Suivre et vérifier les tonnages des différents flux de déchets collectés et expédiés des sites de Caudan, de Plouay et d’Inzinzac-
lochrist. 
-Suivre les analyses d’effluents de l’ISDnd de Kermat (logiciel GIDAF) et améliorer les tableaux d’exploitation. 
-Suivre les analyses d’effluents et de compost de l’UTB et de la plateforme de compostage de Plouay.  
 
Suivi documentaire : 
-Réaliser les rapports d’activités trimestriels et annuels et les déclarations GEREP pour les deux sites de traitement des déchets. 
-Rédiger le rapport de synthèse sur les rejets et le bilan environnemental de l’ISDnd de Kermat 3 (déclaration annuelle des 
émissions polluantes). 
 

En soutien : 
-Participer aux audits de certification ISO 14001 et 50001 sur l’ISDnd et labélisation AB et ASQA pour le compost de l’UTB de 
Caudan. 
-Contrôler le respect des consignes de sécurité / environnement et des consignes d’exploitation sur les différents sites de 
traitement. 
-Veille technologique et réglementaire. 
 

Lieu et temps de travail : Centre d’exploitation technique de gestion des déchets à Caudan / 35h00 semaine (9h00-
12h30 /14h00-17h30). 
 

Pièces à fournir impérativement : lettre de motivation + CV, preuve d’obtention de l’examen (bulletins de notes) 
et d’admission dans le cursus d’apprentissage, rapport de stage et ou de fin d’étude sous format word 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 15 mai 2018 dernier délai à : 
Monsieur le Président de Lorient Agglomération 
Pôle Ressources 
Direction des Ressources Humaines
CS 20001  
56314  LORIENT Cedex 
 
Ou par mail à : 
ncarreric@agglo-lorient.fr 
Secrétariat Emploi-Effectifs de la Direction des ressources humaines 
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