ADJOINT AU RESPONSABLE DE
TRANSFERT ET LOGISTIQUE DE
DECHETERIES
Descriptif

OFFRE D’EMPLOI

Nous :

1, Impasse Clé des
Champs
37140 BOURGUEIL
02 47 97 89 75

rh@smipe-vta.net

www.smipe-vta.net

Le SMIPE VAL TOURAINE ANJOU est le syndicat de collecte et de valorisation
des déchets sur le territoire de Touraine Ouest Val de Loire. Il regroupe 26
communes pour 26 000 habitants et recouvrira à terme l'ensemble de la
Communauté de communes. Il agit sur son territoire avec la plus grande
responsabilité environnementale pour assurer un service public de qualité.
Engagé à la fois dans une politique de réduction des déchets, de transformation
des déchets en ressource et de maîtrise des coûts publics, nous recrutons un
adjoint au responsable transfert et logistiques déchèterie pour notre site de
Benais (37140)
Les équipes techniques (22 agents) sont réparties entre le site de transfert de
Benais, la collecte des points d’apport volontaire, les 5 déchèteries et le service
de collecte en porte à porte. (Plus d’informations sur www.smipe-vta.net)

Missions
Ce que nous recherchons :

• Sous l’autorité du responsable du site de Benais (transfert déchèterie et site
d’enfouissement sous surveillance trentenaire), vous le seconderez dans
l’exploitation quotidienne du site :
• Contrôler et suivre l’accès des apports en régie (BOM, transferts déchèterie)
et des professionnels (accueil + logiciel pont-bascule)
• Assurer le chargement des déchets pour leur envoi aux centres de tri et de
traitement
• Prévoir et participer aux tâches d’entretien et de maintenance avec le
personnel du site : véhicules 1er niveau, colonnes d’apport volontaire, caissons
(soudure)...
• Remplacer les collaborateurs en cas d’absence (transport, déchèterie,
collecte)

Assurer l’intérim en l’absence du responsable de
site :

• Coordonner et encadrer l’action des équipes : actuellement 5 personnes
• Être l’interlocuteur des agents de déchèterie pour le vidage des caissons
(5 agents)
• Organiser la logistique des déchets vers les lieux de traitement
• Répartir les tâches entre tous les collaborateurs de Benais
• Assurer le suivi des installations et du matériel sur site et de son entretien en
lien avec la responsable des services techniques
• Gérer le suivi et l’entretien environnemental du site en lien direct avec la
Responsable des Services Techniques et la Responsable des Services.
• Veiller au bon fonctionnement des installations de traitement des eaux de
ruisselage et des lixiviats de l’ancien centre d’enfouissement
• Gérer les caissons mis à disposition des usagers – avec visite des lieux de
dépôt
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• Gérer la plateforme des déchets verts et bois et du hangar des recyclables
• Garantir l’application des règles de sécurité et environnementales sur le
périmètre du site
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Titulaire Permis B et C (permis EC1 et FIMO appréciés)
CACES chargeuse R482 C1 (anciennement R372m C4)
Maitrise de l’outil informatique (messagerie, Word, Excel)
Connaissances en logistique et en maintenance
Sens des responsabilités et du service public
Expérience de l’encadrement de personnel
Esprit d’équipe
Capacités d’anticipation
Faculté d’adaptation
Disponibilité
Rigueur dans l’organisation du travail
Aptitude au travail en équipe
Être force de proposition

Contact et informations complémentaires
Ce que nous offrons
Après une étape de sélection par un jury, nous proposons une rémunération
statutaire et un régime indemnitaire en fonction de votre expérience et de vos
compétences. Une prime (CIA) peut venir compléter la rémunération en fonction
de l’atteinte des objectifs annuels.
La collectivité participe également à la prévoyance et adhère au CNAS pour le
compte des agents.
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022, ouvert au cadre d’emplois des Adjoints
Techniques, Adjoints Techniques Principal 2ème classe et 1ère classe ainsi qu’aux
contractuels.
Temps complet 35 h – du lundi au vendredi de 6 heures à 13 heures

Envoyer CV, lettre de motivation,
dernier arrêté et les 3 dernières fiches d’évaluation à :
Monsieur le Président
SMIPE VAL TOURAINE ANJOU
1, impasse Clé des Champs – BP 35
37140 BOURGUEIL
Ou par mail à : rh@smipe-vta.net
Pour tout renseignement 02 47 97 21 70

rh@smipe-vta.net

www.smipe-vta.net
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