Chef équipe / coordonnateur de
collecte
Date de création du poste :……………………………….
Date de la dernière mise à jour :.………………………………

Nom :
Prénom :

Grade :

Service : technique
Filière : technique
Cadre d’emploi :C
Durée hebdomadaire : 35h annualisé
Lieu de travail : CCGA et exécutoire Lavilledieu
Missions du poste : La CCGA met en place la redevance incitative au 1/01/2020.
Pour cela elle modifie ses collectes dès 2019.
Le chef d’équipe aura pour mission de mettre en place la régie pour les gros
producteurs (avec possibilité d‘évolution de la régie).
Il coordonne, organise les tournées de collecte et l'activité des équipes (entretien
Point de collecte et collecte ) dont il a la charge et gère les remontées de données
de la collecte.

Activités/ tâches du poste :
Organisation, coordination, suivi et optimisation des tournées des collectes et
l'activité des équipes dont il a la charge.
Conduit la benne (en plus des autres équipiers).
Gestion des remontées de données de la collecte auprès du responsable de la
gestion des déchets.
Organise l'activité des collectes en porte à porte et en apport volontaire, ou de la
gestion des matériels et des contenants
Pilote et contrôle les départs des camions et organise le planning des équipes
Prend en compte les besoins d'intervention et organiser en conséquence les moyens
humains et matériels. Remplace les agents en cas d'absence
Propose des améliorations des collectes afin d'optimiser le service rendu à l'usager
Optimise la consommation de carburant par le développement de l'écoconduite
Gere les données et les équipements de collectes
Contribue à la réalisation des bilans d'activités (données de collecte, validation des
tonnages, rapport annuel) en lien avec la responsable de la gestion des déchets.
Participe à la mise en œuvre d'une démarche qualité portant sur la collecte

Activités/ tâches du poste suite :
Optimise la distribution des conteneurs et des points d'apports volontaires
(enquêtes de conteneurisation, etc.)- y compris la coordination de la mise en place
de puce RFID sur les contenants de professionnels.
Met en œuvre et suit, le cas échéant, la cartographie informatisée des circuits des
collectes
Suit et gère les demandes d'intervention sur les équipements des collectes
(réceptacles, etc.)
Participe à la politique de prévention et de gestion des déchets
Participer aux relations de proximité avec les communes, les professionnels ou les
prestataires pour les projets liés à la gestion des déchets
Autonomie dans la planification et l'organisation du travail des agents qu'il encadre,
afin d'assurer la continuité du service public
Rôle de conseil, de veille et d'alerte auprès de sa hiérarchie, de sa direction, sur
toutes les opérations dont il a la charge (optimisation des tournées de collecte, etc.)
En charge de l'optimisation des moyens humains, matériels qui lui sont confiés avec
Communication des résultats obtenus auprès du responsable de la gestion des
déchets
Positionnement hiérarchique
Responsable hiérarchique : Vincent Roux / lien fonctionnel : Elodie Martin
Liens fonctionnels
Internes :
Service environnement déchets et redevance incitative
Externes :
Sictoba, services techniques des 20 communes, collecteur privé
Exigences requises :
Profil :
Capacité à gérer une équipe
Cet emploi/métier demande une expérience professionnelle confirmée.
Un ou plusieurs Certificats d'Aptitude à la Conduite en Sécurité -CACESconditionné(s) par une aptitude médicale à renouveler périodiquement.
Vaccination requises a jours.
Des compétences en électromécaniques est un plus.
Compétences :
Permis B et C indispensable ainsi que FIMO / FCO
Disponibilité
Discrétion
Réactivité et capacité d’adaptation
Autonome et savoir rendre compte

Moyens mis à disposition
Matériels :
Bennes, benettes , Poly bennes et outillage adapté à la mission
EPI et vêtement de travail
tel portable
Contraintes et conditions d’exercice
Des vaccinations spécifiques (leptospirose, ...) peuvent être requise.
Travail le week end en saison (forte amplitude en saison)
Evolution possible du poste :
Signature Agent

Signature Supérieur

Signature Président

