La communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS)
20 communes – 332 672 habitants :

Recrute pour son service Environnement
Un responsable collecte sectorisé (h/f)

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux – Catégorie B

En lien direct avec le responsable du pôle opérationnel qui définit les orientations, le responsable
collecte sectorisé est garant de la qualité du service sur son secteur d’activité et intervient sur
l’ensemble des missions nécessaires à la gestion opérationnelle des activités. Dans ce cadre, vous
serez chargé :
d’assurer une relation forte avec les communes : suivi des demandes, préparation et suivi des
réunions, coordination avec les différents partenaires
de s’assurer de la bonne exécution du service public auprès des usagers
d’organiser le suivi des opérations de collecte déléguées aux prestataires, de conduire des
diagnostics et d’analyser l'existant sur le terrain
de contrôler les aspects réglementaires et contractuels des prestations et travaux
de traiter et suivre les demandes et courriers des administrés
d’élaborer des contrats et marchés publics de prestations liés aux missions du service
d’encadrer une équipe de deux à trois agents
de vérifier la traçabilité de toutes les opérations de la gestion des déchets et renseigner les tableaux
de bords correspondants,
de produire les différents bilans et renseigner les indicateurs techniques et financiers de la gestion de
l’activité du service
de participer à l’élaboration du budget relatif à la filière déchets et contribuer à sa bonne exécution
de participer à l’élaboration de projets ou études techniques ponctuelles et assurer le suivi et la mise
en œuvre
Profil :
Doté d’un excellent sens des relations humaines, rigoureux et autonome, vous savez faire preuve
d’autorité, d’initiatives et disposez d’un sens de l’organisation et du travail en équipe.
Votre intérêt pour l’environnement et une connaissance technique des déchets seront des atouts
pour ce poste. Vous êtes disponible dans des créneaux horaires particuliers (début et fin de journée)
et pratiquez aisément les logiciels de bureautique.
Permis B indispensable.
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle.
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de :
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine
Parc des érables – Bâtiment 4 – 3ème étage
66 route de Sartrouville
78230 LE PECQ
ou par e-mail à : recrutement@ville-sartrouville.fr

