
 
 

Direction Générale des Services Techniques 

Direction Valorisation des Déchets et de 
l’Espace Public 

Service Collectes 
 

Management des chefs de bassins et/ou sections  

 Traduire les orientations et faire appliquer les directives du chef de service  

 Affecter les ressources (personnels) en fonction des besoins sur les différents bassins 

 Elaborer les plannings de travail de l’encadrement  

 Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service 

 Piloter et vérifier les missions réalisées 

 Développer et faciliter la communication des encadrants 

 Repérer et réguler les conflits 

 Coordonner les données des tableaux de bords liés aux ressources humaines du service 
(indemnités spécifiques de service, absentéisme, frais de déplacements…) 

 Rendre compte à sa hiérarchie 
 
Avec les moyens mis à sa disposition, personnels et matériels, réalisation des collectes sur 
l’entier territoire  

 Affecter les ressources (matériels), en fonction des besoins, sur les différents bassins 

 Assurer l’interface avec l’agence d’intérim 

 Participer aux jurys de recrutements de l’encadrement de 1er niveau et des agents 
d’exécution  

 Participer à la sélection des agents saisonniers 

 Recenser et évalue le besoin  

 Elaborer la partie technique des marchés publics  

 Programmer et planifier les opérations de collectes spécifiques 

 S’assurer de l’application de la R437 sur toutes ses composantes 

 Etre garant de la qualité du service rendu 

 S’assurer de la bonne utilisation et de l’entretien du matériel 

 Coordonner les données des tableaux de bords liés à l’activité des matériels roulants 
(tonnages collectés, kilométrages, entretien…) 

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

 Participer aux réunions spécifiques et de service. 

 Rendre compte à sa hiérarchie 

 
Missions d’Adjoint au Chef de Service  

 Assurer le remplacement du chef de service pendant ses absences (cf. fiche de poste) 
 

 
 
Gestion des astreintes 

 Assurer ponctuellement les astreintes « encadrant » 
 

Responsable opérationnel des 
collectes en régie 

 
Adjoint au Chef de Service 

 

Sous l’autorité administrative et hiérarchique du Chef de service Collectes, faire réaliser, avec 
les moyens mis à sa disposition, les opérations de collecte en régie sur l’entier territoire.  
Assurer le remplacement du chef de service pendant ses absences. 

 

SAVOIRS 
Maîtrise des logiciels de bureautique –  
Connaissances techniques de collecte et des 
règlements correspondants - Qualités 
rédactionnelles –- Notions en psychologie 
individuelle et collective – 
Directives, orientations, procédures  

 
SAVOIR FAIRE 

Elaborer une stratégie de travail et de contrôle - 
planifier  - gérer les conflits  - Rendre compte  
Faire appliquer les directives et orientations 
observer un devoir de réserve - gérer les 
conflits 
Assumer les responsabilités liées au poste 

 
SAVOIR ETRE 

Organisé -  rigoureux– diplomate -  réactif - 
méthodique –  autonome - disponible 
Avoir le sens du contact et de l’écoute   
 

RELATIONS DU POSTE 
Internes : Echanges fréquents avec les services 
de la DVDEP, les services municipaux des 
communes membres, les élus, 
Externes : les usagers, les institutionnels.  
 

TITRES, HABILITATIONS NECESSAIRES A L4EXERCCIE DE 

LA FONCTION 
Posséder les autorisations de conduites B  
 

CONDITION D’EXERCICE 
Les créneaux horaires devront être adaptés à 
l’activité et pourront nécessiter une présence 
occasionnelle sur des collectes matinales ou de 
nuit. 
Nombreux déplacements sur le territoire de 
PMM 
Autonomie dans l’organisation du travail en lien 
avec les objectifs, directives et orientations fixés 
par le chef de service collectes. 
 

CADRE STATUTAIRE ET TEMPS DE TRAVAIL 
Catégorie : B 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux  
Durée de travail : Temps complet  
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Activités spécifiques 


