LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU MASSIF
DU VERCORS

RECRUTE
UN(E) RESPONSABLE EXPLOITATION DE LA COLLECTE DES
DECHETS ET DES DECHETERIES
Emploi permanent à pourvoir par voie statutaire ou par voie contractuelle
CONTEXTE
La Communauté de communes du massif du Vercors - 12 000 habitants ; 6 communes est un territoire très attractif pour sa qualité de vie, son dynamisme et sa proximité
immédiate avec l'agglomération grenobloise.
La collectivité souhaite recherche son/sa futur(e) responsable exploitation de la collecte
des déchets et des déchèteries. Il/elle aura pour mission principale de piloter la collecte et
le transport des déchets et l’exploitation des 3 déchèteries du territoire.

ACTIVITES / TACHES PRINCIPALES
Pilotage et management de l’exploitation
 Garantir la continuité et la qualité de l’exploitation
 Encadrer une équipe de 10 agents :
o le responsable du transfert des déchets, également adjoint au
responsable exploitation
o les 4 chauffeurs en charge de la collecte des déchets
o l’agent de maintenance polyvalent
o les 4 gardiens de déchèteries
 Assurer le respect du règlement de collecte des déchets et des déchèteries
 Apaiser et dénouer les relations conflictuelles
 Garantir la sécurité au travail des agents
 Produire les bilans d’exploitation et réglementaires
Collecte des déchets
 Organiser et optimiser les tournées de collecte des points d’apport volontaires
ainsi que les plannings associés des 4 chauffeurs
 Organiser et vérifier la maintenance des sites extérieurs (point d’apport
volontaire, conteneur à carton, composteur collectif, etc.)
 Garantir la bonne disponibilité des 2 camions de collecte grâce au contrat de
location et d’entretien de ces 2 véhicules
 Conduire et réceptionner les travaux de relocalisation des points d’apport
volontaires
Déchèteries et centre de transfert des déchets
 Garantir la bonne exploitation des déchèteries et du centre de transfert des
déchets (fonctionnement, propreté, sécurité, conformité à la réglementation
ICPE)
 Organiser les plannings des agents sur les 3 déchèteries du territoire
 Faire respecter les protocoles de chargement/déchargement et les plans de
préventions mis en place avec les prestataires
 Conduire et réceptionner les petits travaux de réparation et maintenance

FORMATION
Formation de niveau bac et idéalement licence 2, BTS ou DUT en lien avec la
gestion des déchets ou dans le domaine de la logistique
 Titulaire du permis B
 Titulaire idéalement des CACES C1(4) et F(9)


CAPACITES ATTENDUES





Pilotage d’une équipe de terrain
Fortes capacités d’encadrement
Planifier, coordonner, rendre compte
Gérer les conflits (agents, usagers)

QUALITES REQUISES






Sens du service public et disponibilité
Sens de l’organisation et force de proposition
Rigueur et autonomie
Aisance relationnelle avec les usagers et pédagogie
Bonne capacité à utiliser les tableurs de type Excel ou équivalents

CONDITIONS D’EMPLOI




Poste de catégorie B (cadre d’emploi des techniciens territoriaux) ou de
catégorie C (avec expérience)
Poste à temps complet
A pourvoir à compter du 15 décembre 2022

REMUNERATION ET AVANTAGES






Régime statutaire et indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité
37h00 heures travaillées et 12 jours de RTT par an
Tickets restaurant pris en charge à 60 % par la collectivité
COS 38
Participation mutuelle/prévoyance

DEPOT DE CANDIDATURE

Adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 30 novembre 2022 à
recrutement.ccmv@vercors.org ou par courrier à

Monsieur le Président de la Communauté de communes du massif du Vercors
19 chemin de la Croix Margot
38250 VILLARD-DE-LANS
Entretien avec le jury prévu le mardi 6 décembre 2022 matin.

Protection des données personnelles :
Dans le cadre de cet appel à candidature, la Communauté de communes du massif du Vercors, responsable du
traitement des recrutements, collecte vos données personnelles qui sont utilisées uniquement par ses services
sur la base légale de l’intérêt légitime. En cas d’issue négative à votre candidature, vos données personnelles
sont conservées dans la limite fixée par les durées légales de conservation et vous pouvez, à tout moment, en
demander la destruction. En cas de candidature retenue, vos informations personnelles seront conservées selon
la règlementation applicable en matière d'archives publiques pour le traitement de la gestion du personnel.
Conformément au Règlement européen sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification, d’opposition, d'effacement, de limitation du traitement et d'un droit de réclamation auprès de la
CNIL www.cnil.fr. Pour toute information ou demande d’exercice de vos droits Informatique et Libertés vous
pouvez contacter severine.grouillet@vercors.org

