
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).  
 
GrandAngoulême recrute pour la direction des services techniques :  
 
 
 

1 Adjoint au responsable de la pré-collecte (H/F) 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques ou des agents de maîtrises territoriaux (cat. C)  
- Emploi permanent – 

(par mutation, détachement ou liste d’aptitude) 

 
 

Le pôle pré-collecte du service déchets ménagers est chargé d’organiser l’ensemble des opérations 
d'évacuation des déchets depuis leur lieu de production jusqu'au lieu de prise en charge par le service de 
collecte. Elle nécessite l'utilisation de contenants mis à disposition ou non du producteur de déchets (sacs, 
bacs roulants, caissettes, conteneurs d'apport volontaire) pour recueillir les déchets ménagers recyclables ou 
non. 
 

Sous l'autorité du responsable de la pré-collecte situé au centre technique «  Frégeneuil » à Angoulême, vous 
êtes chargé(e) de : 
 
 

Missions principales 
 

Participer en lien avec le responsable de la plate-forme à la gestion administrative et technique du pôle  
 

 Encadrer l’équipe et les activités (gérer le planning des tâches et la répartition des tâches 
quotidiennes des agents)  

 Assurer la mise à disposition des équipements courants nécessaires à l'exécution des tâches par les 
agents : EPI, petits matériels, etc. 

 Veiller au respect de l'ensemble des règles en matière d'hygiène et de sécurité et conditions de travail 
de la part de l'ensemble des agents d'exécution travaillant sur le site 

 Assurer le suivi de la régie (vente)  
 

Accueillir du public 

 
 

Assurer aux particuliers, aux collectivités et aux professionnels avec un véhicule de livraison de 3,5 T, 
la distribution du matériel pré-collecte : bacs, compost, composteurs, lombri-composteurs 
 

 Effectuer et gérer la livraison des dispositifs de pré-collecte 

 Effectuer la saisie informatique des bons de pesée et de l'ensemble des données d'exploitation : flux 
entrées/sorties, paramètres de suivi d'exploitation, bacs 

 Veiller au bon déroulement de l'accueil des livraisons de déchets végétaux (services communautaires 
et communes membres) et des chargements de distribution de compost / paillis) 

 
 

Conduire les engins de chargement de la plate-forme 

 Participer au chargement et déchargement à l'aide d'engins télécospiques et de chariots élévateurs 

 Assurer le suivi et le nettoyage du matériel et des engins et de la plateforme 

 Assurer le démantèlement des dispositifs de pré-collecte en vue de leur recyclage  

 Assurer l'apprentissage des engins à un nouvel agent 
 

Profil 
 

 Détenir le permis B et les Caces 9,1 et 3 (obligatoire ou en capacité de les acquérir rapidement) 

 Avoir des qualités de manager et une expérience dans le domaine serait un plus 

 Avoir un bon relationnel 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel et outlook) 

 Savoir animer des réunions 

 Savoir gérer une régie de recettes 

 Etre strictement respectueux : 
o des règles d’hygiène et de sécurité 
o des consignes d’exploitation liées au site  

 Savoir gérer les situations de conflit 

 Apprécier le travail en extérieur/travail insalubre 

 Etre consciencieux, rigoureux, disponible et autonome 
 

Poste à pourvoir rapidement 
 

 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomérationdrh@grandangouleme.fr  
 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié - Date limite de dépôt des candidatures : 19/12/2020  

mailto:drh@grandangouleme.fr

