L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

Responsable du pôle opérationnel collecte des déchets-secteur de Vitry-surSeine (H/F)
Cadre d’emplois des Techniciens
Poste basé à Vitry-sur-Seine
Placé sous la hiérarchie du responsable du service Entretien Exploitation de la ville,

Missions :
- Suivre et coordonner les opérations de collecte des déchets sur la ville (régie et prestataire)

- Encadrer les agents du secteur (27 agents)
- Élaborer les dossiers techniques des marchés d’appels d’offres et veiller à la rationalisation et
l’harmonisation de ces marchés, en assurer le suivi et leur bonne exécution
- Assurer le suivi et la gestion des contrats de redevance spéciale en relation avec le responsable du
secteur administratif
- Élaborer le budget de fonctionnement et d’investissement du service et assurer son suivi tout au
long de l’année
- Répondre aux demandes et réclamations des administrés
- Contrôler les données d’exploitation et tenir les tableaux des indicateurs de suivi
- Être garant de la transversalité avec les services municipaux et territoriaux (Parc Automobile
Transports, Ressources Humaine, Environnement,…)
- Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité

Profil :
-

Bac+2 minimum et/ou, expérience professionnelle similaire
Connaissances des techniques de collecte des déchets
Connaissance en marchés publics et finances publiques
Être force de proposition
Capacité à gérer les urgences
Aptitudes rédactionnelles
Capacités managériales
Qualités relationnelles
Capacité d’adaptation

Poste à pourvoir : Immédiatement

Lieu de travail : Vitry-sur-Seine

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

