
 
 

Direction Générale des Services Techniques 

Direction Valorisation des Déchets et de 
l’Espace Public 

Service Collecte 
 

Management du service  
 Faire appliquer les orientations de la direction  

 Répartir et planifier les activités en fonction de contraintes du service 

 Mobiliser les compétences autour des projets de service 

 Piloter et vérifier les missions quotidiennes 

 Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus 

 Repérer et réguler les conflits 

 
Mise en œuvre des activités de collecte externalisée et en régie  
 Traduire les orientations politiques en plans d’actions 

 Programmer, planifier les opérations 

 Elaborer la partie technique des marchés publics  

 Définir les besoins et valider les circuits de collectes 

 Analyser les risques éventuels de mise en œuvre de la collecte 

 Mener des études de faisabilité et de programmation 

 Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés 

 Garantir la bonne exécution des prestations 

 Proposer des organisations visant à améliorer la sécurité des agents et la qualité du 
service  

 Mesurer l’impact de la réalisation au plan technique 

 
Assistance et conseil technique auprès de la Direction  
 Conseiller, convaincre et alerter les décideurs sur les dysfonctionnements liés aux 

collectes 

 Proposer des évolutions et des modernisations en matière de sécurisation des circuits et 
d’organisation de la régie 

 Développer et faciliter la communication entre les agents et les responsables de la DVD 

 Participer à l’élaboration du budget et veiller à la maîtrise des coûts 

 
Evaluation de la stratégie conduite  
 Mettre en place et analyser des tableaux de bord quantitatifs et qualitatifs de contrôle 

qualité des collectes, les communiquer dans les délais impartis 

 Mesurer les effets et impacts des opérations et actions conduites au regard des objectifs 
attendus 

 Exploiter les résultats de l’évaluation pour les stratégies futures 

 Communiquer et vulgariser les résultats  
 

 
 
 
Est remplacé pendant ses absences par le responsable des collectes en régie et a 
contrario le remplace pendant ses absences. 

 

 
Chef de Service Collecte 

 
 

Elaborer, mettre en œuvre et contrôler les projets et opérations de collecte en régie et 
externalisée de PMM. 
Manager le service Collecte en lien direct avec les responsables des collectes (en régie et 
externalisées). 

 

SAVOIRS 
Connaissances techniques en matière de 
collecte – Parfaite connaissance du 
règlement de collecte 
Méthodes et outils de prévision et 
d’analyse 
Notions en psychologie individuelle et 
collective 

R     
SAVOIR FAIRE 

Négocier -  Faire appliquer les directives et 
orientations – Communiquer – Gérer des 
conflits – Organiser - Anticiper les besoins 
Elaborer une stratégie de travail et de 
contrôle - Avoir le sens du contact et de 
l’écoute  
Rendre compte 

SAVOIR ETRE 
Autonome - organisé - rigoureux - 
méthodique très réactif - diplomate -  
disponible – pédagogique - Devoir de 
réserve 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Nombreux déplacements sur le territoire 
de PMM 
Participation aux réunions de services et 
commissions spécifiques. 
 

RELATIONS DU POSTE 
Internes : Echanges fréquents avec la 
direction.  
Externes : Relations et coopération avec 
les institutions en lien avec le secteur 
d’activité, les entreprises et prestataires, 
les usagers et les Elus 
 

CADRE STATUTAIRE ET TEMPS DE TRAVAIL 
Catégorie : A 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux 
Durée de travail : Temps complet 
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Activités spécifiques 


