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Technicien gestion collecte et traitement des déchets

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE

Grade :

Technicien

Référence :

O01518044431

Date de dépôt de l'offre :

04/04/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/07/2018

Date limite de candidature :

03/06/2018

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Cantal

Lieu de travail :

5 rue les placettes
15220 Saint-mamet la salvetat

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe

Famille de métier :

Affaires générales

Métier(s) :

Responsable des services techniques

Descriptif de l'emploi :
Assurer la gestion du service "Collecte et traitement des déchets" Poste à temps complet Rémunération statutaire + Régime
indemnitaire
Profil demandé :
Aptitude à la conduite de projets
Encadrement des équipes
Autonomie dans la mise en oeuvre des missions
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qualités rédactionnelles et relationnelles
Maîtrise de l'outil informatique (traitement de texte, tableur...)
Mission :
Collecte des déchets :
Organiser et gérer le service
Manager l'équipe (12 agents)
Gestion de l'entretien des bennes OM
Suivi et contrôle des prestations (élimination des déchets)
Déchetterie :
Organiser et gérer 4 déchetteries
Manager l'équipe (4 agents)
Gestion de l'entretien du matériel (conteneurs)
Gestion des contrats avec les prestataires et les éco-organismes
Suivi et contrôle des prestations
Tri sélectif en apport volontaire :
Organisation et gestion du tri sélectif en apport volontaire
Gestion de l'entretien des colonnes de tri
Gestion des contrats d'enlèvement et de reprise des déchets recyclables
Suivi et contrôle des prestations
Gestion des contrats avec les éco-organismes
Autres missions :
Marchés publics de services : élaboration et mise en oeuvre
Elaboration de tableaux de suivi, élaboration de la matrice des coûts
Etude de rationalisation du service "Collecte des déchets"
Etude de faisabilité en direction des usagers pour réduction des déchets
Participation à l'élaboration du plan de communication relatifs aux déchets en collaboration avec le service communication
Participation à l'élaboration du budget "Déchets" en collaboration avec le service finances
Contact et informations complémentaires :

Yvette PUECH / Joël BOIS

Courriel :

y.puech@chataigneraie15.fr

Téléphone :

04 71 49 33 30

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.
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