
 
 

RESPONSABLE OPERATIONNEL 
Grade : Ingénieur territorial 

Descriptif de l’emploi : 
Au sein de la Direction d’Exploitation, sous la responsabilité du Directeur de l’Exploitation, assure l’encadrement 
et le remplacement des chargés de secteur, le suivi de l’exploitation des sites et le suivi administratif. 
Missions et activités principales : 

Encadrement des 
Chargés de secteur 

- Contrôler la gestion 
administrative et opérationnelle 
des chargés de secteur 

- Assurer la bonne déclinaison par 
les chargés de secteur de 
l’application des procédures sur 
l’ensemble des sites, notamment 
de sécurisation de la donnée, et 
de qualité et non-conformité 

- Décliner la politique en matière 
de ressources humaines et 
s’assurer de l’optimisation des 
moyens humains sur les sites, 
suivi des plannings 

- Définir les axes d’amélioration et 
d’optimisation 

- Suivre l’activité des chargés de 
secteur par des indicateurs 
pertinents 

- Assurer la continuité des 
opérations lors de l’absence d’un 
chargé de secteur 

- Accompagner les agents dans 
l’exécution de leurs missions 

 
 

Suivi Administratif 
de l’exploitation 

- Suivi des marchés d’exploitation 
et anticipation des besoins de 
commande publique  

- Vérification et validation des 
factures  

- Elaboration et suivi de documents 
afférents à l’activité 

- Validation des données issues de 
l’activité en matière de flux 

- Participation aux réunions de 
travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi Technique 
de l’exploitation 

- Permettre la continuité de service 
sur les installations du SYVADEC : 
Quai de transfert, recycleries, 
centre de regroupement, ISDND 

- Analyser et anticiper les 
demandes d’amélioration des 
sites (organisationnelles ou 
techniques)  

- Pérenniser la qualité des 
informations remontant des sites 
(pesée, flux, procédure qualité 
des apports) 

- Elaborer, proposer et tenir des 
documents permettant de 
mesurer la qualité de l’activité 
opérationnelle et la prise de 
décision 

- Assurer le déploiement et le suivi 
de procédures ou techniques sur 
les sites 

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

- Relation avec les prestataires  
- Relation avec les services 

supports pour définir les besoins 
Conditions d’exercice : 
• Poste : temps complet sur la base de 39 heures 

hebdomadaires. 
• Déplacements sur toute la Corse selon les nécessités 

de service. 
• Contraintes liées au poste : Disponibilité, permis VL 

•  Horaires : 
o De 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 du mardi au 

vendredi. 
o De 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 le lundi.

Profil recherché :  
• Bonne connaissance technique des installations. 
• Bonne connaissance de l’application d’un marché 

public. 
• Capacité à concevoir des documents de synthèse. 
• Capacité à anticiper sur l’organisation. 
• Capacité à manager l’équipe. 

• Bonne qualité rédactionnelle et de synthèse.  
• Bonne qualité relationnelle 
• Capacité à animer les réunions de travail 
• Capacité à travailler avec les services supports et 

transversaux 
• Maîtrise des outils informatiques 

 

Poste à pourvoir le : 14/05/2021 
Date limite de candidature le : 
24/04/2021 
Résidence administrative : AJACCIO 

Recrutement : par voie statutaire 
ou à défaut contractuelle 
 

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


