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

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

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: UN(E) COORDONNATEUR (TRICE) QUALITE DECHETS ET GESTION DES CONTENEURSMOBILITE INTERNE ou RECRUTEMENT EXTERNE
	INTRO: Cadre d’emplois des Adjoints Techniques et Agents de maîtrise (catégorie C)La Direction de la Collecte et Valorisation des déchets assure la collecte et le traitement des déchets ménagers issus des habitants des 81 communes 
	MISSIONS: Votre mission est de coordonner et assurer le suivi qualitatif et quantitatif des déchets valorisables et la gestion des conteneurs :*Management des Equipes : gestion des plannings, des congés, faire appliquer le réglement intérieur et l'assiduité au travail, les formations, les évaluations annuelles, faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité*Améliorer la qualité du tri : planifier les enquêtes de terrain et y participer, organiser et structurer la démarche qualité à travers les contrôles qualité et caractérisations, collecter et analyser les données sur la qualité du tri, assurer un contrôle de terrain, proposer des actions correctives*Gestion des contenants : gestion du parc de bacs roulants : mise à jour, suivi, contrôle du stock et des commandes, gestion des stocks et des déchets végétaux, suivi de l'efficacité des livraisons, réflexion et mise en place d'outils d'évaluation de service, exécution des marchés publics liés à ces activités* Communication et réclamations : traiter et suivre les réclamations des usagers de la collecte, mails, facebook, TSMS, classeur accueil, sensibiliser les nouveaux arrivants à leur domicile, participer à l'élaboration des calendriers de collecte, assurer la distribution des documents : calendriers de collecte....*Avoir le sens du travail en équipe
	PROFIL: * Animer des réunions et des formations* Communiquer auprès de différents publics* Posséder des capacités d'analyse et de synthèse* Etre force de proposition, être en recherche permanente d'actions efficaces et adaptées au territoire* Connaissances dans le domaine des déchets* Maîtrise des outils informatiques* Aisance rédactionnelle et relationnelle
	POSTE: Pour sa Direction Générale des Services TechniquesPoste à temps complet - 39 heures hebdomadaires25 jours de congés annuels - 23 jours RTTRémunération : selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire
	DATE: 31 AOÛT 2021


