La CCPEVA recrute :

1 Chef(fe) d’équipe collecte
Adjoint technique territorial
Date limite de candidature : 14 août 2020
Date prévue de recrutement : Le + rapidement possible
Type de recrutement : Remplacement d’un congé de maladie - poste de catégorie C de la fonction publique
territoriale - Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Poste ouvert aux agents contractuels
MISSIONS DU POSTE
Sous l’autorité directe du responsable du service déchets et tri sélectif, l’agent aura les missions suivantes :
-

Assurer le bon fonctionnement de l’équipe de collecte et des agents polyvalents
Gérer les plannings des agents du portage de repas, des agents de collecte et des agents polyvalents
Assurer le planning de remplacement du personnel du portage de repas en collaboration avec le
service portage
Gérer les congés des agents tout en assurant une continuité du service public
Encadrer et animer l’équipe de collecte
En fonction de l’activité de collecte, organiser et affecter les moyens humains et matériels
Appliquer sur le terrain le plan d’optimisation des collectes
Contrôler et aider à la réalisation des interventions de mise en place de colonne
Accompagner le responsable des déchetteries dans l’élaboration des plannings d’ouverture au public
Assurer le suivi des remontées d’informations des agents
Assurer le suivi de l’entretien du parc de bacs roulants
Transférer les informations entre les activités de terrain et l’administratif
Rendre compte des activités de collecte et de l’entretien réalisé (bacs, véhicules, etc.)
Effectuer des petits travaux d’entretien ou de la maintenance générale

PROFIL RECHERCHE – COMPETENCES – SAVOIR FAIRE REQUIS
-

Permis B obligatoire, C serait apprécié (FIMO à jour)
Bonne connaissance technique du matériel utilisé
Bonne connaissance du terrain
Connaissance des bases informatiques
Maîtrise de la réglementation liée à la collecte des déchets
Capacité à animer et à encadrer une équipe
Capacité d’écoute et d’échange
Disponibilité
Réactivité
Rigueur
Autonomie

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Publier (74500). L’agent pourra également être amené à se déplacer sur tout le territoire
de la CCPEVA.
Service d'affectation : Service des déchets et tri sélectif
Temps de travail : Poste de 39 heures sur 5 jours avec jours ARTT – du lundi au vendredi – avec plages de
présence obligatoire de 9h00 à 11h30 et de 13h45 à 16h30
L’agent sera amené à effectuer des astreintes.
Salaire : Selon profil et expérience
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation obligatoires) à : Madame la Présidente –
CCPEVA – 851 avenue des rives du Léman – CS 10084 – 74500 PUBLIER par courrier ou par mail à : rh@ccpeva.fr
Pour tout renseignement, veuillez adresser votre demande par mail à rh@cc-peva.fr

