Grand Annecy recrute
pour la direction valorisation et gestion des déchets
Responsable du Pôle géolocalisation et instruction
(H-F)
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux (catégorie B)
Volet Informatisation de la direction de la valorisation
•

Veiller à l’installation et au bon fonctionnement du système de
géolocalisation sur les véhicules de collecte et véhicules du service et
former les agents au fonctionnement du système

•

Extraire et analyser quotidiennement les données nécessaires et en
lien avec les chefs d’équipes

•

Mettre à jour les données cartographiques et signaler les points
« noirs »; proposer des solutions de mise en sécurité

•

Contrôler les informations concernant la qualité du tri en temps réel

•

Suivre les données liées au temps de travail des agents, les données
techniques et statistiques, les informations concernant l’état des bacs

•

Être force de proposition pour améliorer en continu le système et en
faire un outil d’aide à la conduite et à l’optimisation du service

•

Veiller à mettre en conformité la direction de la valorisation des déchets
avec les obligations réglementaires liées à l’OPEN DATA et le RGPD

•

Utiliser les outils cartographiques développés dans le cadre du futur
SIG du Grand Annecy, assurer l’interface entre géored/Logelbac et
CityPAV/ Infosig

•

Conseiller, développer, piloter et suivre les applications numériques en
lien avec la valorisation des déchets (ex : projet gratification incitativepoubelles connectées) ; participer à la mise en œuvre d’un contrôle
d’accès informatisé en déchetterie; Élaborer un planning informatisé
des agents et véhicules

•

Participer aux réflexions du Grand Annecy sur les applications
numériques et projets transversaux en lien

Missions principales

Volet Instruction des permis de construire

Affectation

•

Suivre les demandes d’urbanisme, accompagner l’agent en charge de
l’instruction des permis classiques

•

Assister la personne en charge de l’instruction des permis pour les gros
projets d’implantations de nouveaux logements, apporter une expertise
technique en lien avec les différents opérateurs

•

Assister aux réunions organisées par les communes avec les
promoteurs en amont de l’instruction des permis de construire afin
d’apporter conseils et expertise sur les gros projets

•

Direction Valorisation et gestion des déchets, Service collecte des
déchets, placé sous l'autorité du chef de service collecte des déchets
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Durée du travail

•

Temps complet (38 h et 18 jours RTT)

Conditions spécifiques
• Déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agglomération
d'exercice
Rémunération

Compétences et
aptitudes requises

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•
•

Formation supérieure en informatique
Très bonne pratique des outils informatiques et des logiciels
professionnels de gestion des données cartographiques et de
géolocalisation
Permis de conduire B nécessaire
Grande autonomie, capacité d'organisation
Capacité à rendre compte et à travailler en équipe, diplomatie, sens
pédagogique
capacité à encadrer (1 agent)

•
•
•
•

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonctions souhaitée dès que possible

•

Lettre de motivation manuscrite + CV détaillé à adresser à
M. le Président, direction des ressources humaines avant
le 31/12/2019

Renseignements auprès de Philippe LEGRAND, Chef de service collecte des déchets
(04 56 49 40 17)
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