Grand Annecy recrute
pour la direction valorisation et gestion des déchets
UN CHEF D'EQUIPE D'APPORT VOLONTAIRE (H-F)
Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux (catégorie C)
•
•
•
•
•

Missions principales

•

•

Affectation

Animer et encadrer les équipes de collecte grue et de maintenance
apport volontaire
Veiller à la bonne exécution de la collecte et du transfert des déchets
Veiller au bon état du parc de colonnes
Planifier et suivre les travaux d'implantation des conteneurs d'apport
volontaire
Organiser le travail des équipes de collecte et de maintenance d'apport
volontaire (gérer le fonctionnement des tournées, établir les plannings,
encadrer les équipes, garantir les conditions d'exécution du travail en
sécurité,, gérer le remplacement d'agents, etc.)
Programmer et contrôler la maintenance et l'entretien des véhicules et
des matériels de collecte, gérer les stocks de pièces pour maintenance
et réparation
Remplacer occasionnellement un agent de collecte ou de maintenance
d'apport volontaire en cas de nécessité

•

Direction valorisation et gestion des déchets, Service pôle collecte des
déchets, placé sous l'autorité du chef de pôle apport volontaire, 17 rue
de la Césière, ZI Vovray/ Annecy

•

Temps complet (36 h et 6 jours RTT)
Lundi au jeudi 8h-13h/ 14h-16h15 - Vendredi 8h-13h/ 14h-16h

•

Travail les jours fériés selon planning

Durée du travail

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

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•

Permis de conduire B et C, qualifications requises pour la conduite de
véhicule de collecte, CACES grues appréciés
Connaissance des enjeux liés à l'environnement et des filières de tri
des déchets appréciée
Connaissances en mécanique appréciées
Connaissance des techniques de manutention, des appareillages de
collecte, des outils de nettoiement
Bonne pratique informatique
Capacité d'organisation
Capacité avérée à encadrer une équipe

•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•

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

•

Prise de fonctions souhaitée le 1er juillet 2019

•

Lettre de motivation manuscrite + CV détaillé à adresser à M. le
Président, direction des ressources humaines avant le 11 juin 2019

Renseignements auprès de Philippe LEGRAND, Chef de service pôle collecte des déchets

Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 - courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

