Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une communauté d’agglomération située au sud de l’Ilede-France. Regroupant 23 communes sur deux départements (l’Essonne et la Seine-et-Marne), elle
compte près de 352 000 habitants. L’établissement rassemble plus de 1500 agents et compte une
centaine de métiers.
Depuis sa création en 2016, Grand Paris Sud met en œuvre une politique ambitieuse de transition
écologique du territoire, à travers l’exercice de compétences de proximité. Parmi celles-ci figure la
collecte des déchets ménagers, que la Communauté assure à travers une régie de collecte sur une
partie de son territoire.
Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
recherche:

UN(E) COORDONNATEUR (TRICE)
POUR LA REGIE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS (H/F)

MISSIONS
Sous l'autorité du Responsable de collecte de la Rive Gauche du territoire et accompagné de son
adjoint, le (la) Coordonnateur (trice) organise l’activité de l’une des deux équipes de la Régie (équipe
de l’après-midi : 16 agents). Travaillant en étroite collaboration avec son homologue en charge de
l’équipe du matin, il (elle) s’assure du bon déroulement des tournées de collecte, au bénéfice des
usagers du territoire.
Il (elle) est particulièrement chargé(e) de:
Management :
• encadrer et contrôler l’activité d’une équipe de 16 agents (chauffeurs & ripeurs),
• élaborer les plannings en gérant les absences et congés,
• diffuser et s’assurer du respect des consignes et règlementations,
• remplacer occasionnellement un chauffeur en cas d'effectif réduit.
Gestion technique et administrative :
• suivre le bon déroulement des collectes et contribuer à résoudre les dysfonctionnements,
• s’assurer du respect des modes opératoires et règlements,
• contribuer à élaborer les circuits de collectes et leurs optimisations,
• organiser et assurer l’entretien courant du parc de véhicules,
• gérer les commandes de matériels,
• procéder au contrôle des prestations facturées,
• mettre à jour et contribuer à créer des outils de suivi/pilotage
• participer aux diagnostics des services (encombrants, locaux, dépôts sauvages).

PROFIL :
Filière technique – Catégorie B ou C
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou des adjoints techniques territoriaux.
Poste à temps complet (36 heures /semaine)
Permis B et C complétés par la Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO ou FCO) pour la
conduite de véhicules poids lourd (PTAC> à 3,5T) exigés.



Savoirs : connaissance des politiques déchets, des règles de sécurité, d’ergonomies au travail,
des règles d’hygiène et de santé, du fondement et principes de la démarche qualité, des
consignes de tri.



Savoir-faire : compétences managériales (aptitudes à communiquer efficacement,
planification, organisation), maîtrise des outils bureautiques, analyse et traitement des
dysfonctionnements, interfaces avec les prestataires et/ou communes.



Savoir-être : sens du service public, réactivité, esprit d’analyse, capacités d’initiative.

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Horaires décalés du lundi au vendredi : 11h-18h (après-midi),
Disponibilité les jours fériés,
Travail en intérieur et en extérieur, port d’EPI
Aménagement possible des horaires en fonction des épisodes météorologiques,
Poste non télétravaillé - pas d'astreinte Régie.

Poste à pourvoir rapidement.
Retour des candidatures avant le 2 novembre 2020

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : Communauté d’Agglomération Grand
Paris Sud Seine-Essonne-Sénart Direction des Ressources et des Relations Humaines 500 place des
Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES ou par email :
recrutement@grandparissud.fr

