RECRUTEMENT

Date : 02/09/2021

Toulouse Métropole recrute pour : la Direction des Déchets et Moyens Techniques

Un superviseur ou une superviseuse collecte
- Mode de recrutement : Interne et Externe
- Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité
- Cadre d'emplois : Ingénieur Territorial
- Catégorie : A
- Filière : Technique

La Direction des Déchets et Moyens Techniques a pour missions principales la prévention, la collecte et le
recyclage des déchets ménagers, ainsi que la gestion et la maintenance du parc véhicules et matériels de la
ville de Toulouse et de Toulouse Métropole. Elle regroupe un peu plus de 900 agents.

Missions :
Au sein du domaine Collecte, votre mission principale consiste à superviser l'organisation générale des 6 dépôts de collecte
répartis sur le territoire de la Métropole.
Vous êtes donc présent sur le terrain pour animer l'équipe des responsables de dépots et vous assurez la mise en oeuvre et le
respect des consignes.
Vous développez et veillez à la mise en application de la culture sécurité et santé au travail (application du règlement intérieur
de la collecte, application du plan de prévention et de l'ensemble des règles de la collectivité) en étroite collaboration avec
l'assistant de prévention.
Vous faites remonter au responsable du domaine Collecte les problématiques et dysfonctionnements divers, vous anticipez les
aléas quotidiens et vous mutualisez les moyens humains (personnel titulaire et contractuel) et techniques (bennes à ordures
ménagères) mis à disposition.
Vous assurez également le lien avec les services de la direction et les services externes et vous participez au dialogue social.
De manière générale, vous veillez à l'harmonisation des pratiques entre dépôts et êtes force de propositions.
Enfin, en collaboration avec le responsable Développement & Accompagnement des projets du domaine Collecte, vous assurez
la remontée des données terrain, leur suivi et veillez à l'équilibre des secteurs de collecte (charge de travail, temps de collecte).

Profil :
De diplôme Bac +5 (ingénieur) ou Ingénieur Territorial, vous avez une expérience dans le domaine des déchets.
Vous maîtrisez le fonctionnement des collectivités et avez déjà managé des équipes.
Doté d'un sens aigu de la diplomatie, vous avez le goût des relations humaines et savez organiser le travail en équipe.
Vous avez la capacité à gérer les situations conflictuelles grâce à vos solides aptitudes à l'encadrement et à la communication.
Vous maitrisez la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité.
Enfin, vous vous montrez disponible, dynamique et rigoureux.
Connaissances en informatique souhaitées. Permis B obligatoire.

Informations complémentaires :
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire
Horaires de travail : 8h/12h et 14h/17h
Lieu de Travail : 160 chemin du Sang de Serp - 31200 TOULOUSE
+ d'infos : M. KRUSZCZYNSKI, Responsable du Domaine Collecte au 05 61 22 39 43

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/2010/DDMT/4608
, avant le : 30/09/2021
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh@toulouse-metropole.fr

