RECRUTEMENT
Le SIVOM établissement public en charge de la collecte et du traitement des
déchets et du nettoiement urbain recherche pour son service des collectes

Un(e) Responsable du Service
Collecte des Déchets
Contrat à Durée Indéterminée
Le SIVOM est un établissement public chargé de la collecte et du traitement des déchets ménagers, de prestations
de propreté urbaine, et de l’exploitation d’un réseau de déchetteries pour le compte de 15 communes, certifié
ISO 14001 et 45001.
Au sein du Service Exploitation, vous aurez la responsabilité technique et managériale des services opérationnels
de collecte des déchets en porte à porte et serez en charge du déploiement des points d’apport volontaire sur le
territoire.
Le service de collecte des déchets en porte à porte, composé de 95 agents permanents, en régie directe, dont un
adjoint, 3 chefs de secteurs et 2 assistantes de gestion.
Sous l'autorité du Responsable d’Exploitation et Développement, en lien avec les services internes et en relation
avec de nombreux intervenants extérieurs (fournisseurs, prestataires, …), les missions sont les suivantes :

Missions Principales :
• Participer à l’évolution de la stratégie d’organisation des collectes et des choix techniques de véhicules
et de systèmes de pré-collecte
• Planifier et mettre en œuvre des flux de collecte
• Mettre en place des collectes pour de nouvelles communes adhérentes
• Analyser et développer la mise en place de nouveaux PAV sur le territoire et la procédure technique
relative à ‘implantation des bornes (instruction des permis de construire, relation avec les propriétaires des
emplacements envisagés, le Service Urbanisme des communes du territoire, …)
• Analyser et optimiser des circuits de collecte en porte à porte et adapter à la saisonnalité et à la
réglementation,
• Suivreles tonnages ( pesées des différents exutoires)
• Répondre aux réclamations des adhérents et usagers
• Mettre en œuvre et/ou suivre des outils numériques mis en place sur nos équipements et véhicules de
Collecte
• Définir les besoins en matériel et en personnel
• Établir et suivre le budget du service, dépenses et recettes
• Procéder aux achats nécessaires au service dans le cadre de la commande publique
• Décider des sous-traitances si besoin
• Rédiger et mettre en place et faire appliquer les consignes, procédures, protocole de sécurité
• Maitriser les impacts du service sur la Santé, la Sécurité et l’Environnement
• Animer les réunions de service
• Evaluer les collaborateurs
• Planifier les besoins en personnel (saisonniers, gestion des absences)
• Suivre des Indicateurs

Compétences et expériences requises :
Le Responsable du Service Collecte mène ces missions avec le souci permanent d'optimisation des coûts et des
délais, dans le respect de la qualité et de la sécurité. Une expérience similaire est souhaitée, de préférence dans
le domaine des déchets avec management d’équipe. Une expérience en encadrement est indispensable.
Des connaissances et une autonomie dans la gestion de budget et de la commande publique seront appréciées.

Qualités personnelles attendues :
Véritable manager et animateur d'équipe, le responsable du Service Collecte doit posséder les qualités suivantes :
aisance relationnelle, sens de l'écoute, autorité naturelle, aptitude à négocier et convaincre.
Force de propositions, sens de l'analyse, de la méthode, de l'organisation et de la rigueur, souci de satisfaction
des services et des utilisateurs.

Conditions de recrutement :
• Poste à pourvoir immédiatement.
• Statut public ou privé 37 heures 30/semaine. 17 RTT.
• Rémunération à négocier selon expérience
Véhicule de service avec remisage à domicile.
• Prime annuelle sur objectifs.
• Restauration gratuite sur place ou tickets restaurant.
• Participation employeur aux cotisations Mutuelle.

Candidature avec CV+ Lettre de motivation à
déposer au plus tard le 1er juin 2021
Contact : recrutement@sivom.com

