
 
 

 

CHARGE(E) DE SECTEUR EST 
STATUTAIRE OU CONTRACTUEL 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

Descriptif de l’emploi : 
Au sein de la Direction Exploitation, sous la responsabilité de la responsable opérationnel, le chargé de secteur encadre les 
personnels sur site en les accompagnant dans leur misions quotidiennes, assure le suivi des installations et leur bon 
fonctionnement, élabore et suit des documents administratifs permettant la tenue de tableaux de suivi des coûts de 
fonctionnement et du flux de matière transitant par les équipements.  
 

Missions et activités principales : 

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

dans l’exécution des missions ; 
- Suivi des plannings des agents sur site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi des installations  
- Suivi des centres de transfert, 

recycleries, centre de regroupement 
du Tri, filières de valorisation ; 

- Assurer le bon fonctionnement des 
installations : mise en œuvre et suivi 
des réparations ; 

- Accompagnement et mise en œuvre 
des solutions techniques et 
organisationnelles du Syvadec ; 

- Suivi du matériel permettant la 
prévention des pannes ;  

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

 

Administratif 
- Validation des factures afférentes à 

l’activité et tenue des tableaux de suivi 
des coûts de fonctionnement ; 

- Contrôle du flux de matière transitant 
par les équipements ; 

- Participation aux réunions de travail ; 
- Elaboration de documents 

administratifs permettant de mesurer 
la qualité de service ;  

- Elaboration de comptes rendus sur 
l’état de l’activité permettant la prise 
de décision .  

Conditions d’exercice : 

• Poste : temps complet sur la base de 39 heures 
hebdomadaires 

• Travail en bureau 

• Déplacements très fréquents sur l’ensemble du secteur 
 

• Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

• Disponibilité ; Horaires de travail d’amplitude variable 

• Poste basé à Bastia 
 
 

Profil recherché :  
Profil 

- Maitrise des outils bureautiques et 

numériques ; 

- Disponibilité ; 

- Savoir encadrer une équipe ; 

- Capacité à travailler en mode projet. 

 

 

Savoirs socioprofessionnels  

- Savoir travailler en autonomie ; 

- Disponibilité ; 

- Rigueur et sens de l’organisation ; 

- Grandes qualités relationnelles ; 

 

 

 

Savoirs généraux 

- Environnement institutionnel et 

partenaires locaux ; 

- Détenir le permis B. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Poste à pourvoir le : 1er novembre 2021 
Date limite de candidature le : 3 octobre 2021 
Résidence administrative : BASTIA 
 
 

 
 
 
 
Recrutement : par voie statutaire ou contractuelle 
Rémunération : indiciaire, régime indemnitaire, tickets restaurant 


