Le Syndicat Centre Hérault
RECRUTE

Son Responsable du pôle Collecte des déchets
Ingénieur Territorial
Le Service Technique fonctionne en régie et est composé de quatre pôles : Collecte, Traitement, Atelier, Sûreté. Le
pôle Collecte réalise l’exploitation du haut de quai de 9 déchèteries, la collecte en benne ou en grappin de 11
déchèteries, la collecte de plus de 1000 colonnes pour les emballages, verre, journaux et textiles.
Le pôle renforce son encadrement afin :
• de consolider son fonctionnement actuel : conformité réglementaire, renouvellement du parc PL, concertation
avec les agents, règlements intérieurs, optimisation des collectes, etc
• d’étudier et mettre en œuvre les projets : future extension des consignes de tri, développement des filières en
déchèterie, nettoyage des colonnes, transfert des OMR, évolution des moyens techniques, etc
Sous l’autorité de la Directrice des Services Techniques, vous assurez le fonctionnement du pôle Collecte et
l’encadrement de son effectif de 37 personnes : un technicien, quatre agents de maîtrise, seize agents de déchèterie
et seize chauffeurs.
➢ Missions :
Consolider le fonctionnement actuel :
• Identification des besoins : techniques, humains, administratifs, organisationnels, réglementaires
• Proposition d’un plan d’action et de son calendrier de mise en œuvre, en lien avec le calendrier des projets, le
contexte budgétaire et les délais de la commande publique
• Définition d’indicateurs d’évaluation des actions
• Mise en œuvre du plan d’action et évaluation
Etudier et mettre en œuvre les projets :
• Identification des projets existants
• Proposition de nouveaux projets en lien avec la stratégie du syndicat
• Etudes techniques, financières, organisationnelles et réglementaire
• Proposition de plans d’actions, d’indicateurs d’évaluation
• Mise en œuvre et évaluation
Manager le pôle :
• Appui et accompagnement de l’équipe des 5 encadrants, ainsi que l’équipe des chauffeurs et des agents de
déchèterie dans leurs missions quotidiennes. Dans l’attente d’un renforcement de l’effectif d’encadrement :
encadrement direct d’une partie des agents de maîtrise.
• Rédaction des documents et notes d’aide à la décision
• Rédaction des pièces techniques des dossiers de consultation des marchés publics et suivi de leur exécution
• Consolider les données techniques et vérifier les cohérences
➢

Qualités requises :
- Dynamique, rigoureux, méthodique, autonome, disponible, doté d’un bon relationnel et d’un esprit d’initiative
- Sensible à la qualité du service rendu au public
- qualités d’anticipation, d’écoute, de travail en transversalité
- Sens de l’organisation et du travail en équipe

➢

Compétences souhaitées :
- Expérience de management opérationnel des équipes de terrain dans un poste similaire
- Expérience d’exploitation dans un poste similaire : logistique et optimisation de tournées, gestion de
déchèteries, matériels, gestion administrative des filières,
- Expérience des marchés publics
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de la gestion des déchets

➢

Création de poste, recrutement par voie statutaire (Mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude)

➢

Poste à temps complet – 37h / semaine

➢

Rémunération statutaire + régime indemnitaire

➢

Date limite de dépôt des candidatures : le 31-07-2018

Adresser les candidatures à : Monsieur le Président du Syndicat Centre Hérault – Route de Canet–34800 ASPIRAN
Renseignements : Madame Laurence Alboucq -DST - laurencealboucq@syndicat-centre-herault.org–04-67-88-18-46

