La Communauté de communes du massif du Vercors
RECRUTE

Un(e) adjoint(e) au responsable
d'exploitation des déchèteries
Finalité et missions principales du poste
La Communauté de communes du massif du Vercors, territoire très attractif pour sa
qualité de vie, son dynamisme touristique et sa proximité immédiate avec
l'agglomération grenobloise recherche son adjoint(e) au responsable d'exploitation des
déchèteries.
3 déchèteries, un centre de transfert des déchets, gérés en régie, et près de 600
points d'apports volontaires, gérés en prestation de service, permettent de collecter
les déchets du territoire . A l'horizon 2022, un site regroupant une déchèterie
moderne, une matériauthèque et une ressourcerie viendra remplacer l'actuelle
déchèterie de Villard-de-Lans.
Ce poste comporte deux missions principales:
- ajoint(e) du responsable d'exploitation
- agent valoriste pour les différents sites du territoire.
Activités principales
Responsabilités en termes de management, de qualité et de sécurité
- Responsable hiérarchique des agents de déchèterie (planning, tâches)
-Gérer les évacuations de déchets par interim du responsable d'exploitation
- Conseiller et alerterla hiérarchie
- Faire respecter le règlement intérieur de la déchèterie auprès des usagers et des
agents et les règles de sécurité et d’hygiène au travail
- Veiller au port de ses propres équipements de protection individuels ainsi que pour
l'ensemble des agents
- Prendre les mesures nécessaires en cas d’accident d’un usager sur la déchèterie
- Assister ses collègues lors d'un conflit avec un usager
Centre de transfert des déchets de l'Ecosite : assurer les missions du
responsable d'exploitation et notamment
- Charger les bennes des transporteurs de déchets
- Charger en plaquettes bois une trémie ou les bennes des transporteurs
- Gérer et suivre les évacuations de déchets
- Réceptionner et archiver les bordereaux de suivi de déchets du centre de transfert
- Coordonner les déchargements des différents acteurs
Déchèteries (Villard-de-Lans, Autrans, Saint-Nizier)
- Veiller aux bonnes conditions d'ouverture et de fermeture du site (bennes,
nettoyage)

-

Accueillir, guider et rappeler les consignes de tri aux usagers
Tasser et changer les bennes avec la chargeuse
Contrôler l'accès des professionnels selon le règlement en vigueur
Renseigner le registre des déchets sortants et les registres sécurité et incidents

Missions complémentaires
Collecter les cartons sur les points d'apport volontaires et assurer la propreté et la
maintenance des points d'apports volontaires.
Compétences requises
Savoir faire
- Manager une équipe
- Exploiter un site de collecte et d'évacuation de déchets en garantissant la sécurité de
tous (usagers, prestataires, agents, etc.)
- Informatique : maîtrise les outils de bureautique, Internet, mails, etc.
- Gestion administrative : être ordonné et appliqué pour gérer avec rigueur les
tableaux de suivi des déchets et les registres réglementaires
Savoir être
- Sens du service public et disponibilité
- Capacités d'organisation et force de propositions
- Rigueur et autonomie
- Diplomatie et pédagogie (capacité à faire respecter un règlement)
Formation/Expérience
- Bac ou équivalent
- Expérience en management d'équipe technique souhaitée
- Connaissance du fonctionnement d'une collectivité
- Maîtrise des consignes de tri du territoire et de la réglementation en vigueur dans le
domaine de la gestion des déchets
Conditions statutaires
Poste de catégorie C à temps complet
Rémunération et conditions de recrutement

Engagement par voie statutaire (cat C) ou contractuelle (CDD d'un an
renouvelable)
Rémunération statutaire et régime indémnitaire en vigueur au sein de la collectivité
Poste à pourvoir
Le plus tôt possible
Jury d'entretien prévu la semaine du 6 au 10 avril 2020
Dépôt de candidatures
Adresser une lettre de motivation et un curiculum vitae avant le 27 mars 2020 à :
Monsieur le Président de la Communauté de communes du massif du Vercors
19, chemin de la Croix MARGOT
38 250 VILLARD DE LANS
Ou par e-mail à : virginie.beaudoingt@vercors.org

