OFFRE D’EMPLOI :
Responsable de la déchetterie de
Saint-Laurent du Maroni
Intitulé du poste
Statut

Responsable ISDND SLM
Titulaire ou Contractuel

Cadre d’emplois
Catégorie

Technicien ou Ingénieur
Catégorie B ou A
PRESENTATION DU SERVICE D’AFFECTATION

Mission principale du service
Composition du service (effectif)
Positionnement du poste

ENVIRONNEMENT : gestion des déchets
24 agents
Placé sous l’autorité du Responsable de Service

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
Mission
principale,
Raison d’être
ou finalité du
poste

Mission et
activités du
poste

Conditions de
travail

•

Responsable du suivi et de l’organisation de l’exploitation du site
en conformité avec l’arrêté préfectoral ;
• Pilotage et coordination technique du site ;
• Participation à l'optimisation du site ;
• Information auprès de la direction de l'activité du site ;
• Suivi administratif et financier du site ;
• Assure l'animation et le pilotage de l'équipe (6 agents dont 1 chef
d’équipe) ;
• Veille au respect des normes et des réglementations ;
• Appui technique/réglementaire sur les autres installations situées sur
les communes du fleuve Maroni.
• Suivi réglementaire du site ;
• Suivi des chantiers sur site (alvéoles, couverture, étanchéité) ;
• Elaboration/lancement et suivi au quotidien la bonne réalisation
des marchés ;
• Suivi des prestataires sur le site ;
• Suivi du reporting, réalisation des documents d’exploitation
(plannings, tableaux de suivi, tableaux de bord) et suivi du
budget lié à l’activité ;
• Rôle de conseil, de veille et d’alerte auprès de sa hiérarchie (nonconformité, risques éventuels...) ;
• Participation à la prévention des risques professionnels et à la
protection de l'environnement ;
• Prise en charge de l’optimisation des moyens humains, matériels
qui lui sont confiés ;
• Maîtrise et application des règles de sécurité.
Temps de travail à temps complet
Horaires :
• Lundi et Jeudi : 7h30 – 13h et 14h à 17h15
• Mardi, Mercredi, Vendredi : 7h30 à 14h00
Lieu de travail :
ISDND Saint Laurent du Maroni (rue Paul Isnard)
Moyens matériels à dispositions
• Ordinateur

•
•
•

Téléphone mobile
Imprimante, télécopieur
Fournitures de bureau

Avantages :
• Tickets restaurants (valeur faciale 10€)
• CNAS
• Complément Indemnitaire Annuel (prime en fonction des
objectifs)
• Prévoyance collective

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE
Profil du poste

Les « savoirs » (diplôme, formation) :
BAC+2 ou BAC+5 dans le domaine de l’environnement, de la gestion des
déchets ou HSE
• Expérience souhaitée dans le domaine des déchets et
notamment de l’enfouissement ;
• Règlement intérieur et consignes du site (règles de circulation,
etc.) ;
• Techniques et matériels de nettoiement ;
• Connaissance de la réglementation applicable ;
• Normes en vigueur ;
• Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité.
Les « savoir-faire » :
• Compétences en suivi de travaux publics ;
• Capacité à rendre compte et à piloter des projets ;
• Capacité de management et d’animation
d’équipe ;
• Habilitations CACES.
Les « savoirs-être » :
• Sens du service public ;
• Capacités relationnelles et de travail en équipe ;
• Rigueur, autonomie, sens de l’organisation et réactivité ;
• Sens de l’écoute et du relationnel ;
• Disponibilité.
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