RESPONSABLE DES TRANSPORTS DE BENNES ET DE
DECHARGE
SYNTHESE DE L'OFFRE
Employeur :
Grade :
Référence :
Date de dépôt de l'offre :
Type d'emploi :
Temps de travail :
Durée :
Nombre de postes :
Poste à pourvoir le :
Date limite de candidature :
Service d'affectation :

PROVENCE ALPES AGGLOMERATION
cadre d’emplois des adjoints techniques
004201200182782
11 décembre 2020
Emploi permanent
Complet
35h00
1
au plus tôt
31 janvier 2021
Pôle opérationnel – service Déchet

LIEU DE TRAVAIL
Département du lieu de travail : Alpes-de-Hte-Provence
Lieu de travail :
04000 DIGNE LES BAINS

DETAILS DE L'OFFRE
Emploi fonctionnel :
Non
Grade(s) :
cadre d’emplois des adjoints techniques
Famille de métier :
Environnement
Métier(s) :
Déchet
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Directeur Général des Services Techniques, du responsable du service déchets et du responsable des
décharges / déchetteries, les missions du responsable transports de bennes et de décharge-déchetèrie sont :
Gestion du service transports du pôle déchets :
Elaboration des plannings hebdomadaires et mensuels des transports
Suivi des plannings des transports
Surveillance du chargement des bennes de déchèteries
Organisation des rotations des bennes de déchèteries pour éviter l’engorgement des sites
Organisation des transports vers les filières de traitement
-

Gestion des activités du site de la Colette
Gestion du quai de transfert des ordures ménagères
Gestion de la plateforme de compostage
Gestion de la décharge

-

Missions communes
Elaboration et suivi des plannings du personnel
Rendre compte au responsable des déchèteries

-

Missions secondaires en cas d’absence des agents
Conduite du camion ampli roll
Tassage des bennes du quai de transfert des ordures ménagères
Tassage du quai de transfert des emballages
Gestion du quai de transfert du verre
Broyage et criblage des végétaux

Profil demandé :
Poste ouvert par voie statutaire et à défaut contractuelle.
diplôme requis :
Expérience dans le milieu du transport et dans le milieu du déchet,
Habilitation à la conduite d’engins spécifiques (permis Poids Lourds et Super Lourds – Fimo – et Fco – Caces 4 et 8)
PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique
Formation incendie, secourisme
Savoir-faire
Connaissance des déchets, des circuits de collecte et de traitement, filières de valorisation, de réemploi et de traitement
des déchets, des techniques de compostage : broyage, criblage et fermentation
Connaissance du règlement intérieur des sites, des règles et consigne de sécurité liées au matériel et aux locaux

Connaissance des règles et consignes de sécurité liées aux déchets (propriétés, toxicité, et dangerosité)
Connaissance des règles relative au port des EPI et des gestes et postures adaptés aux missions
Savoir-être :
Etre sociable, courtois, et faire preuve d’autorité à bon escient
Etre autonome, réactif, organiser,
Rendre compte
Avoir de bonnes relations avec la hiérarchie et le personnel
Contact et informations complémentaires :
Véronique Chaix - Ressources humaines
Courriel : veronique.chaix@provencealpesagglo.fr
Nicolas Rigal – Responsable Décharge / Déchetterie
Courriel : nicolas.rigal@provencealpesagglo.fr
Téléphone : 04 92 32 05 05
Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant.
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet
emploi par voie contractuelle.

