Le SIOM de la Vallée de Chevreuse,
Syndicat mixte en charge de la collecte, du traitement et de la valorisation des
déchets ménagers
Recrute par voie statutaire ou contractuelle
Un contrôleur de collecte des déchets ménagers
et chargé du suivi de la Redevance Spéciale h/f
Cadre d’emploi : adjoint technique territorial
Au sein du Pôle technique, vous êtes placé sous l’autorité du responsable de service. Vous veillez au bon
déroulement de la collecte des déchets ménagers et assimilés, au déploiement et suivi de la Redevance Spéciale
sur les 21 communes du SIOM ainsi qu’à la qualité du service aux usagers.
Missions :
1. Contrôle de la collecte des déchets ménagers :









Vérifier la bonne exécution de la pré-collecte et de la collecte des déchets ménagers en porte à porte et en
apport volontaire sur l’ensemble du territoire
Contrôler le respect des engagements contractuels des prestataires et des règles de sécurité.
Assurer le suivi des tournées de collectes et des prestations spécifiques (caissons, marchés forains).
Contrôler les données d’exploitation et réaliser le suivi des indicateurs (tableaux de bords, données
statistiques).
Assurer la mise en place des extensions de collecte et des modifications ponctuelles en lien avec les
services des communes.
Gérer et suivre les réclamations, informer et être en contact avec les usagers
Piloter les réunions relatives aux réclamations de collecte avec les prestataires.
Participer aux actions de sensibilisation au tri, aux démarches d’optimisation et de prévention et aux
campagnes de caractérisations.

2. Suivi de la Redevance Spéciale :
 Identifier, rencontrer et informer les redevables actuels et potentiels.
 Assurer la gestion administrative et financière des conventions, le suivi de la facturation et du
recouvrement.
 Assurer le suivi des dotations en bacs (volumétrie, livraisons, retraits, démantèlement des bacs), des
stocks de bacs et des pièces détachées.
 Réaliser des contrôles du service de collecte, évaluer le fonctionnement du dispositif et suivre les
indicateurs (tableaux de bords, données statistiques).
 Contrôler le fonctionnement des systèmes embarqués des véhicules de collecte en lien avec le prestataire
de service.
 Assurer la prospection pour la mise en œuvre de nouvelles conventions.
 Suppléance de la régie de recettes.
3.




Autres missions :
Participer à la politique environnement et énergie.
Intervenir ponctuellement en renfort des agents des autres services.
Collaborer aux projets de service et contribuer à l’optimisation de la gestion des déchets ménagers.
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Profil






De formation CAP/BEP/BAC ou équivalente, vous avez idéalement une première expérience dans le secteur
des déchets et/ou de l’environnement.
Autonomie, rigueur et capacités rédactionnelles.
Qualités relationnelles, courtoisie et diplomatie, sens du travail en équipe et reporting à la hiérarchie.
Bonne pratique des logiciels bureautiques (Word, Excel, Outlook, Power Point).
Titulaire d’un permis B.

=> Conditions d’exercice :
- Déplacements très fréquents sur le territoire
- Horaires pouvant varier lors des suivis de terrain
Poste à pourvoir : dès que possible.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + participation mutuelle santé + CNAS
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à :
Monsieur le Président du SIOM de la Vallée de Chevreuse
CD 118 - 91978 Courtabœuf cedex
Ou par mail à recrutement@siom.fr
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