SMIRGEOMES

Offre Ref :459769
Le SMIRGEOMES est le Syndicat Mixte Intercommunal de Réalisation et de Gestion pour l'Elimination des Ordures Ménagères du
secteur Est de la Sarthe. C'est la collectivité territoriale responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers dans l'Est de
la Sarthe (90 communes, 82 174 habitants).

CHEF D'EQUIPE EN DECHETERIES
Date de publication : 18/10/2018
Date limite de candidature : 31/01/2019
Date prévue du recrutement : 15/02/2019
Motif du CDD :
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL
AGENT DE MAITRISE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac ou équivalent
Descriptif des missions du poste : Sous l’autorité du Responsable du service déchèteries et traitement, vous aurez pour
missions :
Suivi du fonctionnement des déchèteries
• Gérer le fonctionnement quotidien : accès des professionnels, litiges avec les usagers,
courriers de rappel à l’ordre auprès des usagers récalcitrants, réponses aux interrogations
des agents, etc.
• Gérer l’entretien des sites et travaux de maintenance
• Mettre en place et suivre les indicateurs qualité,
• Faire respecter les règles de sécurité et appliquer la réglementation relative aux ICPE.
• Gérer les matériels de déchèteries et réaliser des suivis et contrôles terrain,
Personnel : encadrement des agents (agents administratifs, d’accueil et d’entretien)
• Animer et encadrer les équipes,
• Assister les agents d’accueil en déchèterie (réponse téléphonique, y compris le samedi astreinte)
• Gérer les plannings et remplacements des personnels : pointages, suivi des heures
supplémentaires, notes de frais, …
• Gérer le matériel des déchèteries (vêtements, fournitures, etc. …)
• Gérer la formation des agents de déchèteries
• Participer aux entretiens annuels d’évaluation
• Gérer des remplacements (en lien avec le Responsable)

• Former des remplaçants
• Remplacer occasionnellement des agents
Participation à l’élaboration des projets liés aux Déchèteries
• Rechercher de nouvelles filières,
• Participer aux projets de modernisation des déchèteries,
• Participer à l’élaboration des dossiers de consultation des entreprises
• Gérer et suivre les dossiers des Eco organismes.
• Préparer des Commissions Déchèteries (ordre du jour, présentation, rapport) en lien avec le
Responsable
Divers
Dans le cadre de la polyvalence, peut être appelé à réaliser d’autres missions ou tâches
(accueil téléphonique, gestion du courrier, ...)
Profil recherché :

Profil et compétences requises :
• Avoir une très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités. Expérience
souhaitée sur un poste similaire.
• Maîtriser les filières de recyclage et la gestion des déchets.
• Connaître les techniques d’organisation, de planification et les principes et techniques
d’animation de groupe.
• Connaître les principes et les modes d’animation du management opérationnel.
• Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, …)
• Faire preuve de qualités relationnelles et rédactionnelles.
• Être disponible, astreinte le week-end, possibilité de réunions en soirée….
• Permis B requis, avec déplacements sur terrain à prévoir.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : ST CALAIS
Service d'affectation : Service Traitement et Déchèteries
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
statutaire + régime indemnitaire + CNAS + chèques déjeuner

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président
SMIRGEOMES
11 rue Henri Maubert
72120 ST CALAIS
Informations complémentaires : Lettre de motivation et CV à adresser avant le16 novembre
2018 à Monsieur le Président, 11 rue Henri Maubert 72120 SAINT-CALAIS ou par mail
willy.acot@smirgeomes.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

