
 

 

 

 

   

DIRECTION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
   

CHEF D’ÉQUIPE COLLECTE DES DÉCHETS 
 

GRADE : Filière technique – Cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux – Catégorie C -– Temps complet 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction de la Collecte des Déchets Ménagers et sous la responsabilité du Responsable 
du service, vous avez pour mission d’organiser les collectes des déchets ménagers et assimilés en porte à porte et en apport 
volontaire. 
 

MISSIONS : 
 

- Organiser le travail d’une quarantaine d’agents (planification des services, affectation du personnel 

et des matériels, gestion des congés) 

- Suivre sur le terrain la bonne exécution des opérations de collecte 

- Appliquer les procédures qualités ainsi que les consignes de sécurité propres au métier de la 

collecte 

- Vérifier, au quotidien, le bon entretien des véhicules et matériels utilisés par les agents (lavage, 

graissage, retour de panne…) 

- Renseigner, au quotidien, sur des tableaux de bord, les heures des agents et les données associés à 

chacune des collectes (tonnages, kilométrages…) 

- Travailler en collaboration avec l’ambassadeur de tri (suivi de collecte et sensibilisation auprès des 

administrés) 

- Recueillir et traiter les réclamations des administrés 

- Assurer le recueil des données des cartes chauffeurs PL et des chronotachygraphes numériques 
 

COMPÉTENCES : 
Savoir : Connaissance des filières de gestion et traitement des déchets ; Connaissance du cadre réglementaire des filières de 
la valorisation et de la gestion des déchets, Encadrement d’une équipe 
Savoir-faire : Remonter les informations liées à la collecte auprès de sa hiérarchie Avoir le sens relationnel et être à l’écoute 
auprès du personnel ainsi que des administrés, Maîtriser les outils informatiques. 
Savoir être : Rigoureux, Ponctuel, Autonome, Professionnel, Sens du service public, Sens des responsabilités, Sens de 
l’initiative, Sens de l’organisation, Capacité relationnelle  
Nombre d’agents à encadrer : 40 
Internes : agents …/ Externes : usagers, …  
Lieu de travail : Direction de la Collecte des Déchets Ménagers 
Moyens matériels et conditions : Permis B obligatoire, le permis PL serait apprécié, port des E.P.I. obligatoire (chaussures de 
sécurité, gants, pantalons, chasubles, vestes haute visibilité) 
Spécificités : Travail en journée, du lundi au vendredi. Travail les jours fériés par roulement. Participation aux astreintes 
téléphoniques pour les tournées de collecte assurées le soir. 
 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés 
 

CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 26 octobre 2017  

À Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  -  drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

