OFFRE D’EMPLOI

Chargé de mission gestion des déchèteries
et transport multibennes (H/F)
Date de publication : 17/05/2018
Lieu de travail : Ville-la-Grand
Filière : Technique
Date limite des candidatures : 15/06/2018
Prise de poste souhaitée : 01/07/2018

Type de contrat : CDD 5 mois (remplacement)
Statut : Contractuel
Catégorie statutaire : Catégorie B Technicien
Rémunération : selon profil

Le service gestion des déchets assure, en régie, la collecte des ordures ménagères sur les 12 communes
d’Annemasse Agglo, la collecte des emballages ménagers recyclables par le biais d’une prestation de service
ainsi que la gestion en régie des 4 déchetteries du territoire.
Missions :
Elaboration, mise en œuvre et contrôle des projets et opérations de collecte des déchets :








Suivi de la réglementation et des aménagements : arrêtés 2710-1 et 2, transport par route, règlement
intérieur des sites,
Développement des nouvelles filières : suivi et évolution des éco-organismes,
Suivi, gestion et optimisation des moyens matériels et financiers,
Suivi du réaménagement des déchetteries : site de Bonne,
Suivi des quantités et de la qualité de tous les déchets collectés (déchetteries), de leur devenir : tri,
traitement, enfouissement, vision de la tenue des tableaux de bord mensuels,
Analyse des différents résultats techniques, alerte en cas de dérives constatées,
Participation à la réalisation du Rapport Annuel.

Assistance et conseil technique auprès de la directrice de la gestion des déchets :




Anticipation et diagnostic des problèmes existants ou à venir,
Pilotage d’études pour l’amélioration ou l’évolution du service,
Veille juridique et technique sur les points concernant le service.

Gestion administrative et budgétaire :



Marchés publics : Suivi des marchés relatifs aux déchèteries : contrôle des missions/livraisons des
prestataires, suivi des tonnages, contrôle des factures.
Budget : Participation à l’élaboration du budget 2019.

Mise en œuvre d’actions de communication :




Pilotage et mise en œuvre d’actions de communication et de sensibilisation,
Prévention : participer à la diminution des déchets accueillis en déchèteries (acteurs du réemploi, de la
réparation),
Relation avec les élus et services techniques des autres communes.

Profil recherché :
o
o
o
o
o

Permis B obligatoire
Bac +2 dans les métiers de l’environnement et/ou gestion des déchets
Connaissances techniques : gestion et valorisation des déchets, marchés publics et comptabilité,
matériel technique utilisé.
Savoir-faire : autonomie et planification de l’organisation, démarche qualité et sécurité, mise en place
et suivi de tableaux de bord, pilotage de projets.
Savoir-être : animation d’équipe, écoute et échange, sens des responsabilités, rigueur.

Les petits plus :
Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus), Participation d’Annemasse Agglo à la
protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30, et 29 jours de congés annuels
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en HauteSavoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation
avec l’intitulé du poste en référence) à Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant
l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

