(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 250 agents)
Recrute par voie contractuelle

1 CHARGE DE MISSION CONTENEURISATION SELECTIVE
Filière technique – catégorie C à B– Emploi contractuel d'une durée de 18 mois
1 poste à pourvoir au 1er octobre 2018
Au sein de la direction environnement-bâtiments et sous l’autorité de la responsable technique du service déchets, le
(la) chargé(e) de mission conteneurisation de la collecte sélective aura pour missions de participer à la mise en place
des conteneurs pour la collecte sélective sur le territoire de l’agglomération.
Activités principales
CONTENEURISATION DE LA COLLECTE SELECTIVE
Déterminer les points de regroupement
Organiser les permanences de distribution
Participer à l'organisation du travail des chargés du matériel de collecte
Participer à la création des outils de communication
Créer les ordres de service et renseigner le logiciel métier de gestion des conteneurs
COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE
Participer au choix des emplacements
Réaliser des études techniques sur le terrain
Coordonner les travaux entre le prestataire et les communes
Suivre l'installation des colonnes semi-enterrées ou enterrées
Participer à l'organisation des tournées de collecte des points d'apport volontaire
Recenser et analyser les informations et données relevées
Profil
Formation BAC+2 dans le domaine des déchets et/ou expérience sur un poste similaire appréciée
Être capable de travailler en équipe tout en étant autonome dans le travail
Capacité d’organisation, rigueur, dynamisme et force de proposition
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels bureautiques (Word, Excel)
Connaître et respecter les règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques (risques sanitaires, routiers,...).
Connaître les techniques de collecte
Être ponctuel, rigoureux et avoir le sens du service public
Disposer d'une bonne capacité relationnelle afin d'apporter des informations et des réponses aux usagers
Caractéristiques du poste
Emploi à temps complet / Travail à l’extérieur/ Horaires de journée/ Horaires décalés possibles : travail en 2x8, en soirée et le
week-end
Permis B indispensable
Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
Date limite de candidature 14 septembre 2018
Adresser CV, lettre de motivation manuscrite à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – Parc d’activités de Colguen – CS 50 636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service des ressources humaines – 02.98.97.13.11 – rh.competences@cca.bzh
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus
travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

