Offre d’emploi
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 90 000 habitants, proximité de Genève
recrute

UN(E) RESPONSABLE OPÉRATIONNEL(LE) DU SERVICE GESTION ET
VALORISATION DES DÉCHETS
(Grade d’ingénieur territorial - Cat. A - H/F)
Sous l’autorité du directeur général des services techniques et en collaboration avec la responsable administrative
et des projets neufs du service, vous aurez en charge la responsabilité opérationnelle du service gestion et
valorisation des déchets.

MISSIONS
 Organisation, optimisation et mise en œuvre des orientations et des projets de gestion des
déchets :
-

Proposer des évolutions et des modernisations portant sur l'organisation technique du service ;
Formaliser et améliorer les procédures dans un souci de respect de l’environnement, de qualité du service
rendu aux usagers et de maîtrise de coût ;
Mettre en place des tableaux de pilotage et d’évaluation de l’activité du service ;
Contribuer à la création de nouveaux équipements en apportant une vision organisationnelle et
opérationnelle de leur gestion.

 Pilotage de la gestion opérationnelle des déchets :
-

Piloter, optimiser et animer le service des déchetteries ;
Déterminer les choix et les caractéristiques techniques des équipements et des matériels ;
Analyser les flux, la caractérisation de la production des déchets et les nuisances éventuelles occasionnées ;
Mettre en place des procédés ou des normes pour prévenir les risques sanitaires et environnementaux.

 Gestion de l’exploitation des déchèteries et du service inter-déchets :
-

Planifier et suivre le travail des agents ;
Être l’interface entre les agents, les usagers et les prestataires ;
Suivre les dossiers de dépose de plainte
Coordonner l’entretien et de la maintenance des sites, contrôler les stocks ;
Rédiger les procédures pour les agents et les prestataires et faire respecter les règles d’hygiène et de
sécurité.

 Contrôle technique et suivi des marchés des prestataires de services.

PROFIL
 Solides connaissances et expérience dans le domaine des déchets (5 à 10 ans minimum) ;
 Connaissances avérées de la gestion de la redevance incitative ;

Expérience du fonctionnement des services d’une collectivité et des circuits et procédures administratives ;
Maîtrise des logiciels de bureautique et outils de gestion spécifiques aux déchets ;
Grande connaissance des règles de l’expression écrite et orale, vocabulaire professionnel ;
Aisance relationnelle, négociation, gestion des conflits ;
Expérience avérée en management d’équipe (5 à 10 ans minimum) et expérience de la conduite du
changement ;
 Permis B obligatoire, grande disponibilité (réunions en soirée, astreintes, suivis collectes OM).







Temps complet.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire.
Poste permanent pour les titulaires, CDD de trois ans pour les contractuels.
Envoi des candidatures à Monsieur le président avant le 11 mars 2019 à rh@paysdegexagglo.fr
Seules les candidatures répondant exactement au profil recherché seront examinées

