
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE
RECHERCHE PAR VOIE STATUTAIRE, MUTATION, DETACHEMENT 

UN RESPONSABLE DE LA REGIE DE COLLECTE AU SEIN DU PÔLE GESTION
 ET VALORISATION DES DECHETS

La  Communauté  d’Agglomération  Privas  Centre  Ardèche  (CAPCA)  est  un  EPCI  de  plus  de  200  agents  regroupant  42
communes pour 44 782 habitants. 
Afin de soutenir les démarches de valorisation des déchets et les actions de tous permettant de protéger l’environnement,  la
CAPCA accompagne au quotidien dans la collecte et le traitement des déchets ménagers.
Dans un contexte de construction de son organisation, la CAPCA recrute un responsable de la régie de collecte au sein du pôle
gestion et valorisation des déchets. 

CADRE D'EMPLOI : Adjoint technique - agent de maîtrise

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Responsable du Pôle gestion et valorisation des déchets

DETAIL DES MISSIONS :

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

 Gestion du personnel,

 Gestion du matériel (notamment maintenance préventive et curative des véhicules), 

 Gestion des tournées des ordures ménagères et des collectes sélectives,

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

 Participation à l'élaboration des cahiers des charges techniques des marchés,

 Application et respect des règles d'hygiène et de sécurité,

 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,

 Appui au Responsable du pôle pour le changement des modes de collecte des ordures ménagères et l’extension des
consignes de tri sélectif, 

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

 Remplacement des personnels du service (chauffeur ou ripeur) et appui terrain lors des périodes de pointe,

 Remplacement du coordonnateur des déchetteries durant ses périodes d’absences

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES : 

 Capacité d'encadrement et sens des contacts humains

 Titulaire du Permis PL souhaité

 Connaissance technique et réglementaire dans le domaine des déchets ou de la logistique souhaitée

 Maîtrise des outils bureautique (traitement de texte et tableur)

 Notions de bricolage

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

 Travaille régulièrement à l'extérieur,

 Relations avec les communes membres (services technique)

 Disponibilité

 Horaires de travail : du lundi au vendredi (6h-13h)



LIEU(X) DE TRAVAIL : Territoire de la CAPCA

RESIDENCE ADMINISTRATIVE : BEAUCHASTEL

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
Poste à temps complet 
Poste à pourvoir rapidement
Rémunération statutaire
Adhésion CNAS + chèques déjeuner + Garantie maintien de salaire (MNT) + prise en charge transport collectif (50%)

Contact pour informations complémentaires sur le poste à pourvoir : Jérôme PAILHES, Directeur Général des Services, Tel : 04-
75-64-07-07

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à :  agglo@privas-centre-ardeche.fr  jusqu’au 12
mars 2021 à Monsieur le Président - Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche - 1 rue Serre du
Serret 07003 PRIVAS CEDEX

mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr

