La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GUILLESTROIS & DU QUEYRAS
(Hautes Alpes)

recrute par voie contractuelle

Un ou une responsable d’exploitation Déchets
– optimisation collecte et déchèterie
(Régie DECHETS)
Contrat à durée indéterminée (contrat de droit privé)
La Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, située dans les Hautes-Alpes, compte 15
communes et près de 8 200 habitants permanents. Ce territoire de montagne, à vocation touristique, hiver
comme été, présente de fortes variations saisonnières de sa population compte-tenu de sa fréquentation (sa
population DGF est d’environ 20 000 habitants).
Compétente en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, la communauté entend
répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans ce domaine dans une démarche de
territoire cohérente et ambitieuse.
La régie Déchets de la Communauté de communes assure le ramassage des déchets ménagers et assimilés (4
885 T en 2018) et organise l’ensemble des tournées de collecte des ordures ménagères, du verre, des emballages,
des cartons, du papier, etc., ainsi que l’entretien des conteneurs à déchets sur son territoire (307 points de
collecte, 710 conteneurs semi enterrés et 396 bacs à roulettes). Il assure, également, la gestion des déchèteries
d’Aiguilles et de Guillestre mais également des points-relais déchèteries de Ceillac, Risoul et Vars (3 425 T en
2018).
Placé sous l’autorité de la directrice de la régie, le(la) responsable d’exploitation, outre la gestion du service
déchets, participe à la politique d’augmentation du taux de déchets recyclés sur le territoire et à la maitrise des
coûts du service. Il(elle) est le référent des professionnels pour la mise en place des collectes de déchets
spécifiques.
Le responsable d’exploitation a en charge une équipe de 9 agents sur la collecte et 5 sur les déchèteries. La
collecte est placée sous l’autorité d’un chef d’équipe tout comme la gestion des déchèteries. La bonne gestion
de l’exploitation a un impact sur la redevance, que les élus souhaitent maintenir à un coût le plus bas possible ;
aussi, le responsable d’exploitation a un objectif d’optimisation du service et à ce titre se doit d’être force de
proposition.
Le responsable d’exploitation peut se voir confier également la gestion de certains projets en lien avec la collecte
et les déchèteries, comme la mise aux normes desdites déchèteries, le développement de collecte de nouveaux
flux, l’acquisition de nouveaux matériels en renouvellement du matériel exista nt participant à l’évolution du
service.
Activités principales :


Encadrement opérationnel et technique des agents d’exploitation et gestion quotidienne du
service :
- En collaboration avec les chefs d’équipe, organiser le travail, planifier les interventions et
veiller à leurs bonnes exécutions ;

-

-

Contribuer à une planification harmonieuse des travaux (conteneurs enterrés - travaux
déchèteries) dans le respect des exigences du service public (respect des délais, prise en
compte des urgences).
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail
Assurer une gestion de proximité des personnels (congés et autorisations d’absences,
fournitures des équipements de travail et EPI)



Développement des outils de gestion informatisée (déchèteries et collecte)
- Optimiser les collectes de l’ensemble des flux grâce au suivi du logiciel CITIPAV, logiciel de
gestion des tournées
- Gérer la géolocalisation dans un but d’amélioration du service
- Développer la gestion informatisée des déchèteries, programmation des enlèvements et
pesées
- Suivre le contrôle d’accès en déchèterie, analyse et évolution de ce contrôle



Information et suivi des professionnels dans la mise en place des collectes de déchets spécifiques
- Assurer la mise en œuvre des collectes et s’assurer du respect de celles-ci
- Travailler en lien avec les polices municipales



Contrôle de la réalisation des prestations réalisées par les entreprises dans le cadre des marchés
publics



Rédaction de CCTP de prestations de services et de travaux

Les candidats devront justifier :














D’un diplôme de niveau bac +3 à bac +5 (technologique ou professionnel), ou d’un diplôme
homologué au niveau II à I, sanctionnant une formation technique dans le domaine des travaux
publics, du bâtiment ou de la gestion des déchets
D’une expérience similaire de 3 ans minimum, notamment dans le public (régie, SPL, …)
D’une solide expérience en gestion d’équipe et management
De bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse
Du sens de l’organisation
D’une maitrise des outils bureautiques, plus particulièrement d’Excel
De réactivité et de rigueur
D’aisance relationnelle
De capacité d’écoute et d’adaptation
D’esprit de synthèse
De savoir-être et savoir-dire
Du permis B obligatoire.

La connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de la commande publique ainsi que de la
conduite de travaux serait un plus.
Salaire indicatif minimum : application de la grille générale de classification de la convention collective nationale
des activités du Déchet (ICCN 2149) - niveau IV en fonction de l’expérience (2 437,50 euros bruts mensuels)
Lieu de travail : basé(e) principalement au centre technique de Guillestre avec déplacements fréquents au siège
administratif de la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, situé Passage des écoles, BP 12 –
05 600 GUILLESTRE – déplacements réguliers sur le Guillestrois et le Queyras, dans le cadre des visites de terrain,
et rencontre avec les agents d’exploitation
Temps de travail : temps complet (35 heures hebdomadaires en moyenne) - poste à pourvoir : au plus tôt – CDI
de droit privé
Le poste correspond à l’emploi de technicien ou opérateur confirmé.
Sollicitations possibles en dehors des horaires habituels de service

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV : Monsieur le Président de la Communauté de
communes du Guillestrois et du Queyras, Passage des écoles, BP 12 – 05 600 GUILLESTRE
ou par mail : maria.rey@comcomgq.com
Renseignements auprès de : Caroline RUIZ, Directrice de la régie Déchets par téléphone : 04 92 45 36 64.

