La Communauté de Communes de
La terre des 2 caps
recrute
Un Responsable d’Exploitation Déchèterie H / F
Cadre d’emplois des adjoints techniques ou des techniciens territoriaux
Par voie de mutation ou contractuel
Temps complet

Au sein du service Déchets Ménagers, sous la responsabilité du chef de service, vous êtes garant de
l’accompagnement et de la prévention en matière de production des déchets auprès des usagers. Votre
mission s’inscrit dans un objectif permanent de sécurité, de qualité et d’optimisation réglementaire,
financière et technique des flux de déchets entrants et sortants.
Vos missions :
En tant qu’agent de terrain et responsable du site, vous êtes directement au contact des usagers de la
déchèterie et garant du bon accueil du public :
- Vous faites preuve de pédagogie et de fermeté afin de garantir l’orientation de chaque déchet
vers la filière de traitement adaptée
- Vous contrôler en continu l’état de propreté et de maintenance du site et de ses abords
- Vous anticipez constamment les dépôts de déchets à venir afin d’éviter toute problématique,
non-conformité, ou situation dangereuse
Vous managez, vous organisez et optimisez la gestion du site :
- Vous ordonnancez le travail des agents de valorisation, formez les nouveaux arrivants et
effectuez un rapport d’activité quotidien avec les agents en poste
- Vous gérez la relation avec les prestataires et organiser l’enlèvement des déchets
- Vous connaissez les filières de traitement et de valorisation ainsi que les exigences
d’enlèvement et de transport
- Vous assurez la mise en œuvre des filières REP et les développez
- Vous êtes régulièrement à la recherche de filières de valorisation nouvelles

Vous êtes garant de l’application du règlement de déchèterie, des règles d’hygiène et de sécurité et
vous développez les procédures qualité :
- Vous assurez le renseignement, le suivi et le contrôle des indicateurs des processus de
déchèterie
- Vous effectuez toutes les remontées d’information nécessaires à l’amélioration continue de
manière formalisée et argumentée en lien avec le Conseiller de Prévention sur les questions de
sécurité
- Vous préparez et animez les causeries sécurité réalisées périodiquement. Vous participez aux
études et menez les analyses nécessaires aux projets d’évolutions
Profil du candidat :

Formation technique en environnement, gestion des déchets et/ou logistique, qualité, sécurité… - BTS
métiers des services à l’environnement, DUT génie de l’environnement, DUT hygiène sécurité
environnement, BTS qualité/amélioration continue,…)
Qualités requises :
Savoir-faire :
 Connaître les filières de gestion et de valorisation des déchets
 Connaître les règles de tri, d’hygiène et sécurité
 Savoir identifier et signaler les dysfonctionnements ou difficultés rencontrés
 Savoir rendre compte de son action
Savoir-être :
 Etre organisé, rigoureux, méthodique et autonome
 Capacité d’analyse et d’initiative
 Etre polyvalent
 Esprit d’équipe
 Aptitude à la communication, diplomate
 Ponctuel
Permis B indispensable, Permis C serait un plus
Les conditions d’exercices :
Poste à temps complet à pourvoir dans les meilleurs délais,
Rémunération suivant grille indiciaire statutaire - régime indemnitaire - prime de fin d’année - CNAS
- chèque déjeuner – participation mutuelle

Adresser lettre de motivation et CV avant le 20 septembre 2019
à Monsieur le Président de La terre des 2 caps
Le Cardo
BP 60
62250 MARQUISE

