(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 280 agents)
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle un(e)

Responsable technique du service collecte
Chef du service garage (H/F)
Filière Technique/ catégorie B

A pourvoir au 13 septembre 2021
Au sein de la direction Environnement-Bâtiments et sous l’autorité de la directrice Environnement-Bâtiments, vous encadrez les
deux coordinateurs des équipes de collecte, le coordinateur de l’équipe maintenance et les deux agents chargés du parc de véhicules.
Concarneau Cornouaille Agglomération est composée de 9 communes. Son service valorisation a direction des déchets gère les
actions de prévention, la collecte et le traitement des déchets, hors déchèterie, pour ses 51 000 habitants.
Activités principales
-

Coordonner, suivre et contrôler les activités « collecte » et « garage » : collecte en régie des ordures ménagères et du tri sélectif, suivi des
collectes effectuées par des prestataires (verre, encombrants, déchets verts), achats, entretien du parc de matériel, etc.
Encadrer les chefs d’équipes en charge de la coordination des équipes de collecte et de maintenance, ainsi que les deux agents chargés
du parc roulant
Coordonner et traiter les réclamations des usagers pour la collecte
Diagnostiquer les dysfonctionnements et mettre en place les actions correctives
Veiller au respect et à l’application des règles d’hygiène et de sécurité
Préparer et animer les réunions
Piloter et suivre les études et les projets thématiques
Rédiger les pièces techniques et suivre les marchés publics
Participer à l’élaboration du budget et assurer le suivi comptable des dépenses

Profil
-

Expérience dans un poste similaire fortement souhaitée
Sensibilisation au tri des déchets, aux propriétés et à la dangerosité des déchets
Force de proposition
Qualités relationnelles, diplomatie, sens de l’écoute
Maitrise des outils bureautiques, logiciel métiers (collecte +, Styx), utilisation du SIG
Ponctualité, disponibilité, rigueur et réactivité, sens du service public

Caractéristiques du poste
-

Permis B et C apprécié
Travail en extérieur
Travail à temps complet (sur une base de 7h48 journalière)
Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
Avantages : CNAS, Amicale du personnel, contrat collectif prévoyance, horaires individualisés

Date limite de candidature 05/07/2021 / Entretiens de recrutement prévus semaine 29
Adresser CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de situation administrative à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – Parc d’activités de Colguen – CS 50 636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service des ressources humaines – 02.98.97.13.11 – rh.competences@cca.bzh
Vous pouvez candidater directement sur le portail https://mesdemarches.cca.bzh
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut
général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à
titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

