Recrutement
Coordinateur Technique des Déchets (H/F)
Remplacement d’un agent en arrêt maladie

Emploi
Cadre d'emploi : Technicien (cat B)
Service : Gestion des déchets
Temps de travail : 35h00

Contexte
La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle, 20 km au nord-ouest de Lyon, est composée de
17 communes pour 38 000 habitants. Le service gestion des déchets (3 personnes) assure la
compétence collecte des déchets avec un service performant : programme local de réduction des
déchets (depuis avril 2015), optimisation de la collecte, conteneurs enterrés en déploiement, deux
déchèteries dont une nouvelle, déchèterie professionnelle, redevance spéciale opérationnelle, mis en
service d’une Ressourcerie (2018) et signature pour 3 ans d’un Contrat d’Objectifs Déchets Economie
Circulaire (CODEC) avec l’ADEME en 2020.
Sous la responsabilité du responsable du service gestion des déchets, vous serez chargé(e) de
coordonner le bon fonctionnement de la distribution des bacs poubelles, la collecte et les déchèteries.
Le service déchet cherche un coordinateur technique des déchets pour remplacer un agent en arrêt
maladie.

Missions
Description des missions
Aider à la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri programmée au 1er février
2022 (pose d’autocollants sur les 17 communes, changement de volume de bac poubelles,
communication,…)

-

Coordonner les différentes tâches en matière de bacs, de collecte de déchets ou de gestion
des équipements (2 déchèteries).
Contrôler les activités déléguées aux entreprises dont :
o la propreté et le bon fonctionnement des différents espaces des 2 déchèteries (bon
tri dans les bennes, travail du gardien, local DDS,…)
o le bon déroulement des collectes en pap et en PAV (travaux, élagage, anomies
Toutsurmesservices,...)
o la gestion des bacs poubelles (gestion du stock, distribution, lavage ponctuel ou
campagne biannuel, recyclage)
o le nettoyage des conteneurs enterrés bimensuel/bi-annuel

•
Assurer une bonne collecte en conteneurs enterrés (suivre leur remplissage, relevé collecte) et
des besoins de maintenance du matériel. Réalisation de maintenance légère
•

Participer à la mise en œuvre d’une démarche qualité du service

•

Renseigner et mettre à jour les outils cartographiques

•
Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus à l’usager, à l’optimisation de
l’exploitation.
•

Assurer la saisie du logiciel de gestion des usagers de la collectivité (ECOCITO)

•

Apporter des réponses aux demandes des élus ou des usagers

•

Confier des missions et suivre l’ambassadeur du tri du prestataire

•
Assurer les relations avec les communes et avec les prestataires pour les projets liés à la gestion
des déchets.

Profil et expériences souhaitées
-

Diplômé(e) d'une formation dans l'environnement/développement durable (minimum BAC +3).

-

Votre maîtrise théorique et pratique du développement durable, de l’environnement, vous
permet d’être rapidement opérationnel.
Vous savez travailler en transversalité avec une équipe, les élus et les partenaires.
Dynamique et autonome, vous faites preuve de rigueur et de sens pratique
Permis B nécessaire.

-

Rémunération et conditions de travail
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, action sociale (participation à la prévoyance, CNAS).
Poste à temps complet (35h).
Poste à pourvoir dès que possible, ouvert aux contractuels.
Lieu de travail : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle

Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation + CV à l’adresse suivante : Communauté
de Communes du Pays de l’Arbresle - Monsieur le Président 117 rue Pierre Passemard - 69210
L’ARBRESLE ou par mail à emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr

