TECHNICIEN DECHETS EN CHARGE DU SUIVI ADMINISTRATIF
ET TECHNIQUE DES PRESTATIONS (H/F)

DESCRIPTIF DU POSTE
Activités principales :
-

-

Suivi technique et administratif de l’exécution des marchés publics de collecte en porte
à porte (ordures ménagères, emballages recyclables, déchets verts, encombrants …),
de gestion des contenants et d’exploitation des déchèteries sur le territoire de Troyes
Champagne Métropole,
Planification et organisation des audits de terrain,
Contrôles de terrain de la qualité du service public aux usagers et recherche
d’améliorations,
Participation au suivi, au contrôle et à la validation des factures et des budgets induits,
Mise en œuvre des revues périodiques de contrats en relation avec le technicien en
charge des marchés et /ou du chef de service,
Suivi technique et administratif de marchés plus ponctuels : distribution de bacs,
communication, travaux….

Missions de proximité :
- Suivi des demandes des communes et des usagers,
- Coordination technique entre les prestataires et les différents services des communes
(organisation de réunions techniques, rédaction de notes, etc...),
- Participation aux caractérisations des déchets au centre de tri,
- Participation à des opérations de communications relatives à la gestion des déchets.
Missions transversales :
- Mise en place d’indicateurs de suivi et d’évaluation du service de collecte,
- Veille technique et réglementaire sur la collecte des déchets,
- Conseil et expertise,
- Transmission à sa hiérarchie des observations sur le fonctionnement du service et
observations des usagers (conseils et alertes),
- Toute autre mission incombant au service et s’inscrivant dans le grade et les
compétences de l’agent.
Activités annexes :
-

Participation à la rédaction des cahiers des charges des prestations souhaitées par
Troyes Champagne Métropole,
Participation à l’analyse financière des prestations.

Contrainte du poste :
-

Travail en extérieur avec prise de poste matinale

PROFILS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS
SAVOIRS
-

Connaissances techniques précises en matière de gestion des déchets ménagers,
Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales,
Connaissances des principaux outils informatiques.

SAVOIR-FAIRE
-

Expérience en matière de développement d’outils de suivi performants de contrôle,
Solide expérience dans le domaine de l’environnement et la gestion des déchets,
Capacité à réaliser des audits de prestations,
Qualités d’animation et de conduite de réunions.

SAVOIR-ETRE
- Qualités d’autonomie, d’organisation et de disponibilité,
- Attitude positive et relationnel facile,
- Aptitudes au travail en équipe,
- Rigueur, notamment dans l’application des procédures.
Grade : Technicien Territorial
Rémunération : selon grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale
Poste à pourvoir : octobre 2018
Date limite de candidature : 02/08/2018

Contact et renseignements :
recrutement@troyes-cm.fr

