81 communes 115 000 habitants
à 45 min de Paris
Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire
au carrefour des Régions Ile-de-France

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute
POUR SON CENTRE DE TRI NATRIEL
CHEF /
D'EQUIPE
(H/F)
Temps de travail : 35UNh(E )00
semaine
en horaires fixes
Cadre d’emploi : Adjoint technique / Technicien territorial - catégories C ou B
TITULAIRE OU CONTRACTUEL (CDD de 12 mois)
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

PROFIL

* Réaliser une ou plusieurs opérations de production:
Gestion de la production (GPAO) participe au tri en cabine à des
fins de contrôles de la qualité des entrants
* Nettoyer et entretenir les machines utilisées (engins, et matériels
de production)
* Contrôler l'ensemble des opérations dans le respect des règles
de qualité, détecter et signaler les anomalies
* Renseigner les documents de production
* Réaliser des notes de service
* Vérifier, contrôler la qualité du travail effectué
* Signaler les éventuels dysfonctionnements et proposer des
améliorations et plans d'actions
* Organiser le planning des agents de tri et superviser leur travail
* Réalise les opérations de stockage et d'alimentation du process
au besoin par l'utilisation des engins de manutention.
Profil recherché :
* Disposer d'une bonne condition physique
* Etre force de proposition
* Savoir s'adapter à la demande et aux besoins des services
internes et aux prestataires externes
* Avoir de réelles connaissances techniques et être en mesure
d'assister le responsable maintenance
* Rendre compte des missions exercées au quotidien
* Se conformer aux objectifs de la production
* Etre organisé et rigoureux
* Aptitudes au management et à la gestion des conflits

- Etre titulaire du permis B
- Etre titulaire, si possible, du CACES R389 - catégories 1.3.5
- Etre titulaire, si possible, du CACES R372M - catégorie 2 .9
- Aptitude à s'adapter pour répondre aux besoins des
services
- Niveau BAC à BAC+2 (maintenance, production
industrielle)
- Expérience dans le domaine serait un avantage

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

POSTE
POUR SON CENTRE DE TRI NATRIEL
Temps de travail : 35 h 00 / semaine en horaires fixes
Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emplois
des adjoints techniques ou techniciens territoriaux
(+ régime indemnitaire)

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
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TARD LE 26/01/2019
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