Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement économique, de
collecte des déchets, de politique de la ville, des équipements culturels et sportifs, recrute :

Un responsable du secteur ordures ménagères (H/F)
Grade : Agent de maitrise

Missions :
- Collecte des déchets ménagers
 Rédiger et mettre à jour les parcours des collectes et les protocoles de sécurité en
relation avec les sites accueillants

 Effectuer les enquêtes de terrain relatives aux demandes des riverains
 S’assurer du bon déroulement des collectes effectuées en régie ou à l’entreprise
 Gérer le parc de conteneurs poubelles conformément aux marchés attribués aux
différents prestataires

 Répondre aux besoins exprimés lors de fêtes ou manifestations diverses : livraison et
reprise des conteneurs mis à disposition

 Suivre les demandes de réparation adressées au parc automobile et transports
-

-

Déchets issus d’activités professionnelles
 Suivre et gérer les contrats de redevance spéciale : proposition de prix, élaboration
des contrats et des avenants en relation avec le responsable du secteur administratif
 Effectuer des enquêtes de terrain sur présentation des bacs (volume, état des
conteneurs, nature des déchets ….)
Encadrement de l’équipe
 Audition des candidatures pour les procédures de recrutement
 Conduire les entretiens professionnels des agents du secteur
 Participer à l’évaluation des agents du secteur
 Organiser régulièrement des réunions de travail

Profil :
- Expérience sur une fonction similaire appréciée
- Connaissance des dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets
- Sens du service public, disponibilité et réactivité
- Sens de l’initiative
- Organisation, rigueur
- Qualités relationnelles
- Polyvalence, autonomie et réactivité
- Permis B obligatoire
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.

Poste à pourvoir le : Dès que possible
Lieu de travail : Vitry sur Seine
Date limite de réception des candidatures : 28 février 2017

Envoyer CV et lettre de motivation à :
EPT Grand Orly Seine Bièvre
Monsieur le Président
3 rue Lefèvre-Utile – BP 300
91205 ATHIS-MONS Cedex
Par mail : recrutement@portesessonne.fr

