
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE

FICHE DE POSTE

SERVICE : GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS 

INTITULE DU POSTE : RESPONSABLE DU POLE SECTEUR EYRIEUX (poste susceptible d’évoluer en fonction de la réorganisation du service)

CADRE D'EMPLOI : A  gent de Maîtrise – agent de catégorie C -

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : RESPONSABLE DU PÔLE « GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS »

MISSIONS     :

Organisation du fonctionnement quotidien de la régie de collecte, de transfert des déchets ménagers et des déchetteries

Gestion du personnel

Gestion du matériel, des tournées, des 3 déchetteries

Relations aux partenaires et prestataires de services liés à l'exploitation

Participation à l'élaboration des cahiers des charges techniques des marchés pour les matériels, bâtiments et équipements du service

Application et respect des règles d'hygiène et de sécurité

Remplacement des personnels du service (chauffeurs ou gardiens) et appui terrain lors des périodes de pointe

Aide à la décision de la collectivité sur les questions techniques

Suivi des réclamations, contribution aux réponses faites aux usagers et aux élus

Proposer des améliorations des collectes afin d'optimiser le service rendu à l'usager

Suivre et gérer les demandes d'intervention sur les équipements de collectes

APTITUDES ET COMPÉTENCES     REQUISES :

Titulaire du Permis PL

Connaissances rigoureuses du code la route

Connaissance technique et réglementaire dans le domaine des déchets

Maîtrise des outils bureautique (traitement de texte et tableur)

Notions de bricolage

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL     :

Travail régulièrement à l'extérieur,

capacité d'encadrement et sens des contacts humains

Disponibilité

LIEU(X) DE TRAVAIL : Territoire de la Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche

RESIDENCE ADMINISTRATIVE : BEAUCHASTEL.

Conditions : 
- Poste à pourvoir au 1er avril 2017
- Rémunération selon grille de la fonction publique territoriale
- CNAS et chèques déjeuner

Pour tout renseignement : 
Contacter Sylviane TISSOT, responsable Ressources Humaines tel : 04-75-64-53-63 – courriel : sylviane.tissot@privas-centre-ardèche.fr
 
Date du jury et de réception des candidats   : 
durant la fin de la semaine n°8 et au plus tard durant la semaine n°9 (date non encore fixée).

Candidatures (CV + lettre manuscrite) à adresser avant 10/02/2017 à :
Madame la Présidente
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche - 1 Rue Serre du Serret - 07000 PRIVAS
agglo@privas-centre-ardeche.fr 
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