
 
 

CHARGE DE SECTEUR 
Grade : Ingénieur territorial 

Descriptif de l’emploi : 
Au sein de la Direction d’Exploitation, sous la responsabilité de la Responsable opérationnelle, assure 
l’encadrement des agents, la disponibilité des sites et l’organisation technique des sites du périmètre 
de sa compétence. 
 
Missions et activités principales : 

Encadrement du personnel sur site 
- Accueil et la formation des agents 
- Accompagnement et suivi des agents dans 

l’exécution des missions 
- Suivi des plannings de travail des agents sur site  
- Réalisation des plannings prévisionnels 

permettant d’anticiper au mieux le besoin, le 
déroulement de l’activité 

- Gestion des remplacements et du roulement 
entre et/ou sur les sites 

 
Administratif 
- Suivi financier et de l’exécution des marchés 

publics 
- Participation aux réunions 
 
 

 

Suivi des installations  
- Suivi des centres de transfert, recycleries, 

centres de regroupement du Tri, filières de 
valorisation 

- Accompagnement et mise en œuvre des 
solutions techniques et organisationnelles du 
SYVADEC  

- Élaboration, suivi et tenue des tableaux de bord 
permettant le suivi du matériel et permettant la 
prévention des pannes ; la mise en œuvre de 
solutions rapides en situation d’urgence 

- Elaboration, suivi et tenue des documents 
administratifs permettant de mesurer la qualité 
de service 

- Force de proposition pour l’optimisation et 
l’amélioration de l’activité 

- Compte rendu sur l’état de l’activité permettant 
la prise de décision

Conditions d’exercice : 
• Poste : temps complet sur la base de 39 

heures hebdomadaires. 
• Déplacements sur tous les sites du secteur 

Sud-Ouest existants et à venir et toute la 
Corse selon les nécessités de service. 
 
 

•  Horaires : 
o De 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 du 
Lundi au jeudi. 
o De 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 le 
vendredi. 

• Contraintes liées au poste : Disponibilité, 
permis VL

Profil recherché :  
• Expérience confirmée dans le domaine de 

la gestion des déchets ménagers 
• Bonne connaissance technique et 

réglementaire des ICPE 
• Bonne connaissance des collectivités, 

• Bonne connaissance des marchés publics  
• Capacité managériale 
• Capacités relationnelles 
• Maîtrise des outils informatiques 

 

Poste à pourvoir : 15/02/2021 

Date limite de candidature le : .31/01/2021 

Résidence administrative : AJACCIO 

Recrutement : par voie statutaire ou à défaut 
contractuelle. 

Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, 
tickets restaurant, participation 
à la protection sociale, CNAS. 


