
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême issue de la fusion de 4 EPCI 
a vu son périmètre et ses compétences s'élargir au 1er janvier 2017 (38 communes 
- 140 000 habitants).  
 
Le service déchets ménagers de GrandAngoulême, dans le cadre des services de 
proximité rendus à la population, intervient dans le cadre de la collecte, le tri et 
l’élimination de l’ensemble des déchets produits par les ménages. Sept déchèteries 
permettent également aux habitants de trier environ un vingtaine de flux différents 
de déchets.  

 
Le service collecte des ordures ménagères : collecte sélective ou ordures ménagères résiduelles, (en sacs, 
bacs ou colonnes enterrées). Les usagers résidant en habitat pavillonnaire ont également la possibilité de 
faire appel au service d’enlèvement « d’encombrants ». 
 
 

1 Chef d’équipe collecte en porte à porte - Soir  ( H/F) 
 

Cadre d'emplois des Agents de Maîtrise ou  
Adjoints Techniques territoriaux - Catégorie C 

Emploi Permanent 
(Par voie de mutation, détachement ou liste d’aptitude 

 
 

Sous l'autorité des responsables de la collecte au sein du service déchets ménagers vous êtes chargé(e) 
de : 
 
 

Missions principales : 
 
 

Organiser, coordonner et suivre les tournées de col lecte 
 
 

• Participer à l’encadrement du service Collecte Soir , dans les meilleures conditions d'efficacité, de 
sécurité et de valorisation des personnes 

• Mettre en route le service auquel il est affecté. 
• Gérer le planning (hebdomadaire, journalier, mensuel) prévisionnel du service 
• Contrôler la bonne exécution des tournées, dans le respect des consignes et du règlement intérieur 
• Assurer la dotation des EPI auprès des agents. Contrôler l'entretien régulier de ces EPI et organiser 

leur renouvellement en tant que de besoin. 
• Gérer et exploiter les données de cartographies et de suivi GPS des tournées de collecte (avec un 

logiciel dédié « SAE ») 
• Assurer le traitement et le suivi des problèmes ou demandes spécifiques en relation avec les 

différents usagers et partenaires locaux (particuliers, établissements professionnels, gestionnaires 
d’habitat collectif, services techniques des communes …) 

 

Gérer l’activité et superviser l’entretien du parc roulant et des équipements 
 

• Assurer le suivi des tableaux de bord du service sur informatique (principalement tableaux Excel) 
• Transmettre à l’atelier mécanique les demandes d’intervention des chauffeurs selon la procédure 

en place 
 
 

Profil requis : 
 

• Savoir encadrer des agents 
• Gérer les conflits et réclamations 
• Savoir analyser les dysfonctionnements afin de déterminer le degré d'alerte des responsables 

hiérarchiques 
• Elaborer et mettre à jour des tableaux de bord 
• Porter un intérêt au domaine de l’urbanisme applicable en matière de collecte de déchets 
• Organiser et coordonner les tournées 
• Elaborer des plannings 
• Informer et contrôler l'application des consignes de sécurité 
• Savoir rédiger des courriers, notes et rapports 
• Maîtriser les logiciels bureautiques (Word, Excel, Outlook) 
• Bonne connaissance des logiciels métiers SIG (applicatifs), SAE (système d’aide à l’exploitation) 
• Détenir le permis B obligatoire  – Permis PL souhaité 

…/… 



 

Spécificités du poste  : 

 
Collecte soir du lundi au vendredi : 

• Horaires soir  : 15h30 à 23h00 
• Travail en journée possible, selon des besoins de service 

 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de : votre lettre de motivation,  
votre CV, la copie de vos diplômes  et votre dernier arrêté de situation administrative 

 
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas é tudié 

Date limite de dépôt des candidatures : 31/05/2018 
 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême 
Direction des Ressources Humaines 

Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême 
25, boulevard Besson Bey 

16000 ANGOULEME drh@grandangouleme.fr 


