
OFFRE EMPLOI 

La Communauté de Communes du Jovinien recherche     : 

Un chef d’équipe du service collecte

Mission principale : Rattaché à la Direction du service environnement et sous la responsabilité du Responsable
de service, vous avez pour mission d’organiser les collectes des déchets ménagers et assimilés en porte à
porte.

Missions courantes     :

Animation et encadrement du personnel de collecte     :
- Encadrer et animer l’équipe de la régie de collecte (une dizained’agents) : Gestion du personnel, des

plannings et des congés, 

- Organiser l’activité au quotidien: animer les réunions d’équipe, organiseret planifier les tâches, définir
les priorités, 

- Contrôler  la  qualité  du  service  rendu  à  l’usager  (respect  des  consignes  de  collecte,  suivi  des
réclamations des usagers),

- Garantir et contrôler le respect des règlementations et recommandations en vigueur en matière de
prévention des risques professionnels, d’hygiène, de santé et de sécurité au travail.

Gestion des tournées     :
- Piloter et contrôler le départ et le retour des équipages,

- Renseigner, au quotidien, sur des tableaux de bord, les heures des agents et les données associées à
chacune des collectes (tonnages, kilométrages…),

- Gérer les problèmes de collecte (oubli et refus de collecte, élagages, voirie, bacs cassés…),

- Travailler sur le doublage des collectes,

- Participer activement à l’optimisation des circuits de collecte dans le respect de la R 437 à l’aide du
logiciel de géolocalisation,

Gestion du parc des véhicules     :
- Vérifier, au quotidien, le bon entretien des véhicules et matériels utilisés par les agents,

- Superviser  lamaintenancedes  véhiculeset  leurs  visites  périodiques,  en  lien  avec  le  responsable
maintenance.

Missions occasionnelles     :

- Remplacements des agents en cas d’absence le matin,



- Remplacement au service + (collecte des cartons auprès des professionnels),

- Livraison de bacs,

- Contrôle et changement éventuel de puces,

- Gestion des stocks (bacs, composteurs, pièces de rechange, …)

Horaires de travail     :
- 4h à 11h du lundi au vendredi (35h),

- Possibilité de travailler le samedi.

Profil     :
- Permis B et PL obligatoires (FIMO et FCO à jours),

- Agent de maitrise principal, technicien.

- Expérience similaire souhaitée

Compétences et Connaissances requises     :
- Capacités d’encadrement et de management d’une équipe,

- Connaissance de la gestion des déchets et du matériel de collecte,

- Maîtrise de l’outil informatique.

Qualités requises     :
- Organisé, disponible et rigoureux,

- Sens des responsabilités et du service public,

- Polyvalent, ayant l’esprit d’initiative et d’équipe,

- Qualités relationnelles, sens de l’écoute etdu dialogue,

- Force de proposition en vue de l’amélioration du service.


