
 

 
 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’Agglomération située au sud de l’Ile-
de-France. Regroupant 23 communes sur les départements de l’Essonne et de la Seine et Marne, elle 
compte 353 000 habitants.  
La Communauté d’Agglomération conçoit et met en œuvre des politiques publiques ambitieuses en 
faveur des habitants du territoire sur différents domaines de compétences tels que l’aménagement 
des espaces publics, la rénovation urbaine, la transition énergétique ou encore les services urbains. 
 
La Direction Générale Adjointe des Services Urbains et du Patrimoine recrute pour sa Direction du 
Cycle des Déchets et de l’Energie : 
 

UN(E) RESPONSABLE DE COLLECTE – RIVE GAUCHE (H/F) 
Poste basé Avenue du Lac à Evry-Courcouronnes 

 
MISSIONS :  
Le service exploitation des déchets assure la collecte des déchets sur l’ensemble du territoire ainsi 
que la gestion des contenants. Le service exploitation comprend 51 agents répartis en 3 secteurs 
distincts :  

- Collecte rive droite 
- Collecte rive gauche, comprenant notamment une régie de collecte 
- Pré-collecte 

 
Au sein du Service Exploitation de la Direction du Cycle des Déchets et de l’Energie, et sous l’autorité 
de la Directrice du Cycle des Déchets et de l’Energie, le(la) Responsable de Collecte aura pour 
missions de(d’) :  
 

 Assurer la qualité du service rendu aux usagers  

 Adapter le service aux contraintes techniques, réglementaires et financières 

 Contrôler l’évolution des coûts de collecte des déchets 

 Assurer le management des équipes encadrées  

 Veiller à la qualité au quotidien de la collecte des déchets : 
o Piloter, aux côtés de son responsable adjoint, les activités des prestataires de collecte 

et de la régie pour veiller au bon déroulement de la collecte des déchets : assurer le 
lien avec les prestataires et les communes, contrôler l’exécution des opérations de 
collecte conformément aux cahiers des charges, à la réglementation et aux 
procédures dédiées 

o Organiser la prise en compte des besoins du territoire, par l'intermédiaire de la régie 
de collecte et des prestataires de services, dans une logique de maitrise des 
dépenses 

o Accompagner les communes et autres directions de l’agglomération dans la gestion 
de leurs déchets 

o Identifier les dysfonctionnements de collecte, organiser les actions correctives à 
conduire et les relations avec les usagers, en veillant à la continuité et à la réactivité 
du service 

o Procéder aux diagnostics et assurer une mise en œuvre des bonnes pratiques 
d’hygiène, de santé et de sécurité au travail 

 Optimiser le service collecte des déchets et assurer un pilotage des activités menées : 
o Etablir et piloter les contrats et les marchés publics afférant à son périmètre 

d’intervention 
 
 



 
 

o Faire évoluer les modalités de collecte pour optimiser et mettre en cohérence le 
service sur le territoire, afin de garantir l’efficience du service, aux côtés du service 
ingénierie 

o Identifier et déployer des actions de sécurisation et de fiabilisation des tournées de 
collectes, notamment au travers de la suppression des zones de marche-arrière et de 
réduction des difficultés liées aux stationnements gênants 

o Participer à l’instruction des permis de construire aux côtés du service ingénierie 
o Superviser le fonctionnement des bornes d’apport volontaire des déchets et 

coordonner leur entretien et/ou maintenance 
o Assurer la préparation et l’exécution budgétaire de son périmètre d’intervention : 

participer à l’élaboration du budget, établir les bons de commande et procéder au 
contrôle financier des prestations facturées 

o Contribuer à l’élaboration des rapports annuels et des supports de communication 
o Etablir et tenir à jour des outils de suivi administratif, technique et financier des 

prestations 
o Analyser les flux et la caractérisation des différents gisements de déchets et identifier 

les zones nécessitant des actions de sensibilisation en travaillant en transversalité 
avec le service prévention 

o Assurer un reporting de ses activités à sa hiérarchie et une alerte quant aux 
dysfonctionnements rencontrés et aux solutions à apporter 

 
PROFIL : 
 

Filière technique - Catégorie A ou B 
Cadre d’emplois des ingénieurs ou des techniciens territoriaux  
Formation supérieure dans le domaine de la Gestion des déchets  
Expérience de 3 ans sur un poste similaire 

 

 Connaissances : connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales, des 
procédures et des marchés publics, connaissance du fondement et des principes de la 
démarche qualité.  
 

 Savoir-faire : maîtrise des techniques de pré-collecte, de collecte et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés, capacité à manager une équipe, qualités rédactionnelles.  

 

 Savoir-être : esprit d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation, rigueur, dynamisme, 
réactivité, force de proposition, sens du travail en équipe et en transversalité, autonomie.  
 

 Conditions d’exercice : déplacements sur le terrain et chez les partenaires 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible.  
Retour des candidatures avant le 31 janvier 2022.  
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

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 cedex 

ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

