
                                                               

 

 

 

 

RESPONSABLE OPERATIONNEL DU SERVICE 

DECHETS ET DES MOYENS GENERAUX DU CENTRE 

TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
Catégorie B / Filière technique / Agent de la FPT ou contractuel 

 

 
Située au cœur de la Haute-Savoie, au carrefour entre Annecy, Genève et Chamonix, la Communauté de 
Communes du Pays Rochois (CCPR) est un territoire aux enjeux multiples : urbanisme, habitat, 
développement économique, mobilités, transition énergétique et écologique, etc. 
 

 
 
Le Pays Rochois est un cadre de vie naturel et agréable, entouré de nombreux sommets montagneux à 
découvrir ! Le territoire dispose de nombreux services ainsi qu’une offre considérable d’activités sportives 
et loisirs.  
 

POURQUOI VENIR TRAVAILLER A LA CCPR ? 

L'intercommunalité est construite autour de 9 communes (Amancy, Arenthon, Eteaux, Cornier, La Chapelle-
Rambaud, La Roche-sur-Foron, Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Sixt, Saint-Laurent). Comme tous les 
territoires de Haute-Savoie, le Pays Rochois bénéficie d’une forte attractivité naturelle. La CCPR est 
également une collectivité riche en projets innovants avec un fort essor économique !  
 
Quelques chiffres clés sur la CCPR :  
 

5 compétences 
nouvelles en 6 ans 

(mandat 2014-2020) 

140 agents 
pour une collectivité 

à échelle humaine 

29 000 habitants 
forte croissance 
démographique   

 

9 communes 
de tailles et enjeux 

différents 
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La Communauté de Communes du Pays Rochois est compétente en matière de collecte et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés. Elle assure en régie la collecte des déchets non recyclables et adhère pour les 
autres composantes du service déchets au SIDEFAGE (collecte sélective, déchets verts, traitement des OMR, 
etc). Elle s'est engagée depuis de nombreuses années dans la prévention des déchets sur son territoire, avec 
l'optimisation du service de collecte et une diversité d'actions et de partenariats en faveur de la réduction, 
du tri et de la valorisation des déchets. 
 
La collectivité souhaite réaliser durant ce mandat de nouvelles infrastructures pour renforcer la gestion des 
déchets et réduire les quantités d’OMR collectées (refus de collecte des bacs non conformes, optimisation 
des circuits de collecte en PAP, gestion des biodéchets, recyclerie, nouvelle déchetterie, …). 
Dans ce cadre, elle recherche aujourd'hui un responsable d’exploitation pour son service de gestion des 
déchets et des moyens mutualisés du Centre Technique Intercommunal. 

 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI :

Grade(s) :  Technicien principal de 1ère classe 
Technicien principal de 2ème classe 
Technicien 

 
Famille de métier :   

Ingénierie écologique > Prévention et gestion des déchets 
 Management des moyens du Service opérationnel déchets et du Centre Technique Intercommunal 
 
Conditions : 

Catégorie B 
Filière technique 
Cadre d'emploi des techniciens 
Agent titulaire, lauréat de concours ou à défaut contractuel 
Poste à pourvoir à compter du 15/09/2021 (remplacement suite demande de mutation du titulaire 
du poste) 

 
Pour les candidats non fonctionnaires le motif du recrutement éventuel sera basé sur l'article 3-3.2 - Loi du 
26 janvier 1984 (Besoins des services ou nature des fonctions et impossibilité de recrutement d'un 
fonctionnaire). 
 
Autres / informations complémentaires : 

Permis B indispensable 
Lieu principal : Centre Technique intercommunal 74800 AMANCY 
Temps complet 

 

VOS MISSIONS 

Au sein de la Direction des Services Techniques, et du service déchets vous assurez le management 
opérationnel et organisationnel du service de collecte (en régie), la pré-collecte, la déchèterie, l'atelier 
mécanique et le fauchage des voiries communales. 
Vous assurez le lien entre le chef du service déchets, les services supports de la collectivité (RH, finances, 
communication, prévention, …).  
Dans ce cadre, vos activités portent plus particulièrement sur les volets suivants : 
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1/ MANAGEMENT DES EQUIPES 
Avec l'appui d'un responsable régie de collecte et déchèterie, d'un chargé de la facturation aux 
professionnels, vous assurez/supervisez le management, la planification, l'organisation et la détermination 
des besoins (humains et techniques), la cohérence des procédures et pratiques des différentes équipes 
placées sous votre responsabilité ainsi que le contrôle et le suivi de l'activité. 
 
Vous supervisez et accompagnez la montée en compétence et en efficacité, des responsables, des équipes 
et des services dans le respect des mesures d'hygiène et de sécurité. Vous supervisez et contrôlez la bonne 
mise en application des règles de gestion et de management des personnels sous votre responsabilité 
(circuits d’information, feuilles de travail, astreintes, entretien annuel d’évaluation, procédures RH,…). 
 
2/ GESTION ET PILOTAGE DU SERVICE 
Vous pilotez et suivez la bonne gestion administrative, technique et financière de l'ensemble des unités sous 
votre responsabilité et notamment : 
 
Le suivi technique :  

o Superviser l’organisation et la planification des tâches des équipes déchets (collecte, polyvalents, 
déchetterie) et de l’atelier mécanique, ainsi que du fauchage des abord de voirie communale 

o Données de production, circuits de collecte, gestion de cas particuliers, propositions d'adaptation 
du service pour répondre aux problématiques locales, 

o Superviser le suivi du parc des contenants à déchets (bacs et conteneurs semi-enterrés/enterrés), 
o Contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité par les agents en lien avec la chargée 

de prévention de la collectivité 
o Gestion et renouvellement du parc roulant en collaboration avec le responsable de l’atelier 

mécanique, 
o Superviser la planification et la coordination des tâches des différentes composantes du services 

déchets et moyens généraux 
o Anticiper les besoins en moyens RH pour garantir la continuité des missions du service déchets et 

des moyens généraux 
o Superviser l’accompagnement des usagers du territoire (particuliers) dans la gestion de leurs 

déchets et la redevance spéciale (professionnels). 
o Superviser les actions d’optimisation de collecte des déchets (développement du tri, refus de 

collecte,…) 
 

Le suivi administratif et financier : 
o Appui technique à la facturation de la redevance spéciale et des réclamations des usagers, 

réalisation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service. 
o Gérer les relations partenariales avec les différents interlocuteurs, techniques et financiers, et 

notamment le SIDEFAGE pour la partie exploitation de la collecte du tri. 
o Répondre à des courriers de réclamation des usagers 
o Instruction sur les permis d'aménager et les permis de construire pour rédaction des avis déchets 

en lien avec les communes, 
o Demande d'autorisation de voirie pour l'implantation des contenants sur le domaine public, 
o Convention pour l'implantation des contenants sur le domaine privé, réception des contenants 

implantés par les opérateurs privés, 
o Participation à l'élaboration des prévisions budgétaires relatifs au service, réalisation de la matrice 

des coûts comptacoût 
o Analyse des données de collecte (heures, tonnages, kilométrage) 
o Rédaction du cahier des clauses techniques des marchés publics des fournitures et prestations liées 

à l'activité du service, 
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o Suivi et la mise en œuvre des conventions, contrats avec les éco-organismes et repreneurs de 
matériaux 

o Assurer le suivi comptable des engagements par rapport au budget 
 

La communication : 
o Transmettre au service communication d'éléments sur les activités du service, les modifications et 

les nouvelles organisations pour l'information des usagers, 

 
3/ DÉVELOPPEMENT ET GESTION DE PROJET 
Vous intervenez dans les études de projets sur l'optimisation de la collecte et les infrastructures, et ses 
modalités en collaboration avec les services de la collectivité. 

 
o Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme de prévention des déchets pour ses 

déclinaisons opérationnelles ; 
o Participer à la mise en place du tri à la source des biodéchets puis coordonner le développement 

et le suivi des sites de compostage partagé ; 
o Être force de proposition pour faire évoluer le service dans toutes ses composantes et pour les 

projets à venir (construction d’une nouvelle déchetterie, ressourcerie, biodéchets,…). 
o Réaliser des petites études permettant la définition et le chiffrage  

 
 

PROFILS RECHERCHES 

 
Manager reconnue, vous avez démontré vos qualités d'organisation du travail, de délégation, de gestion des 
conflits et de régulation... 
A l'aise à l'écrit comme à l'oral, vous connaissez l'activité des déchets : type de déchets, méthodes et filières 
de valorisation et de traitement des déchets ménagers, postes de travail des agents... 
Pédagogue et diplomate, vous avez la culture du risque (identification des bonnes pratiques et de la 
réglementation en matière de santé et sécurité au travail) et faites preuve de réactivité et d'initiative. Dotée 
d'une capacité d'analyse, vous avez le sens du collectif, de l'organisation et montrez une rigueur 
professionnelle et le respect des échéances. 

 

REMUNERATION ET AVANTAGES COMPLEMENTAIRES 

• Statutaire + régime indemnitaire 

• Tickets restaurants 

• Adhésion au CNAS (après 6 mois d’ancienneté) 

• Prime de fin d’année 

• CIA (selon entretien annuel d’évaluation) 

• Participation aux frais de transport 

• Participation financière au régime de mutuelle et de prévoyance 

 

TEMPS DE TRAVAIL 

• 35h en moyenne annualisées + possibilité ARTT 

• Travail en horaires de bureau 
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PRISE DE FONCTION 

• Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 

 

POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE 

Lettre de motivation + Curriculum Vitae à adresser avant le 26 septembre 2021 
 
Par courrier 
M. Le Président 
Communauté de Communes du Pays Rochois 
Maison de Pays 
1 Place Andrevetan 
74800 La Roche-sur-Foron 

Par e-mail 

recrutement@ccpaysrochois.fr 

 

Vos contacts pour + de renseignements : 
Philippe DEBORD (DST) ou Déborah REDZIOCH (DSTA)  
Tél. 04 50 03 39 92 
Mail : philippe.debord@ccpaysrochois.fr / deborah.redzioch@ccpaysrochois.fr 
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