
                                                               

 

 

 

La Roche-sur-Foron, le 11/10/2017 

 

 

RECRUTEMENT SUITE A DEPART EN RETRAITE 

RESPONSABLE EXPLOITATION DECHETS / TRAVAUX 

 

GRADE 

Catégorie B 

Filière technique  

Cadre d’emplois des techniciens 

 

MISSIONS 

Au sein du service Moyens généraux et déchets et sous l’autorité du responsable de services, vous avez 

en charge la gestion opérationnelle des équipes de collecte de déchets (ordures ménagères et 

déchetterie), des agents polyvalents (travaux, remplacement OM, épareuse) et de l’atelier mécanique. 

- Organisation opérationnelle de la collecte des ordures ménagères 

o  Suivi et optimisation des tournées 

o Gestion des bacs 

o Gestion des réclamations 

- Supervision du fonctionnement de la déchetterie 

o Organisation et contrôle du bon fonctionnement de la déchetterie 

- Organisation et direction des travaux pour la collectivité ou les communes 

o Chiffrage de chantiers 

o Suivi et facturation des travaux 

o Organisation et suivi des campagnes de fauchage 

- Encadrement opérationnel des équipes 

o Organisation et suivi du travail des équipes 

o Gestion des heures, congés, remplacement et conduite des entretiens professionnels 

o Faire appliquer les consignes de sécurité et d’hygiène 

- Gestion des moyens de fonctionnement et des fournitures nécessaires au travail des équipes 

o Suivi du fonctionnement de l’atelier mécanique 

o Commande de matériels et fournitures, gestion des stocks 

o Gestion des EPI 

 

 



 

PROFIL RECHERCHE  

-  Titulaire bac ou bac +2 en Environnement/Déchets 

-  Permis B obligatoire 

-  Expérience sur un poste similaire souhaitée 

-  Connaissances techniques dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets 

-  Connaissance du cadre règlementaire et du fonctionnement des collectivités 

-  Connaissance et pratique des marchés publics  

-  Maitrise de l’outil informatique permettant l’utilisation de logiciel métiers (gestion parc, carburant, 

tableurs, messagerie…), la création et le suivi de tableaux de bords 

- Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité  

- Qualités relationnelles, capacité à l’encadrement, rigueur et diplomatie. 

 

 

RECRUTEMENT 

Emploi permanent à temps complet 

 

REMUNERATION 

Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS 

 

PRISE DE FONCTION 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

 

CANDIDATURE 
 

Adresser lettre de motivation et C.V. détaillé AVANT LE 10 NOVEMBRE 2017 

à l’adresse suivante : 

Mr le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS 

Maison du Pays 

74800 LA ROCHE SUR FORON 

Ou courriel : 

rh@ccpaysrochois.fr 

 

 

 

 


