CHARGE DE SECTEUR EXTREME
SUD (H/F)
PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE
Assite Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux
Descriptif de l’emploi :
Le chargé de secteur assure l’encadrement des agents, la disponibilité des sites et l’organisation technique des sites
du périmètre de sa compétence. Il est placé sous la responsabilité du Responsable opérationnel.
Missions et activités principales :
•
•
•
•

•

•

•

Encadrement du personnel sur site
Accueil et la formation des agents
L’accompagnement et le suivi des agents
ans l’exécution des missions
Le suivi des plannings de travail des agents
sur site
Suivi des installations
Suivi des centres de transfert, recycleries,
centres de regroupement du Tri, filières de
valorisation
Assurer le bon fonctionnement des
installations : mis en œuvre et suivi des
réparations
Accompagnement et mise en œuvre des
solutions techniques et organisationnelles du
Syvadec

•

•

•
•

Elaboration, 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 le logiciel Hélios

●

Suivi financier et de l’exécution
opérationnelle des marchés publics

●

Elaboration des bons de commande et
validation des factures afférentes à l’activité

●

Le contrôle et le suivi du flux matière
transitant par les équipements

●

Participation aux réunions de travail

Administratif
•

Suivi de l’exécution opérationnelle des
marchés publics

Conditions d’exercice :
• Poste : temps complet sur la base de 39 heures
hebdomadaires
• Horaires : 8h00à 12h00 et de 13h00 à 17h00
• Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
Profil recherché :
Profil
Filière technique .
Poste de catégorie B.

• Disponibilité
• Poste basé à AJACCIO

- Savoirs faire
Maîtrise des outils informatiques

Rigueur, pragmatisme, esprit de synthèse
Bonnes qualités rédactionnelles

Expérience de 5 ans
Connaissance de l’environnement territorial

Maîtrise des procédures des marchés publics

Bonne connaissance technique des installations

Savoirs être
Qualités relationnelles

Poste à pourvoir le : 9 juillet 2022
Date limite de candidature le : 9 août 2022
Résidence administrative : AJACCIO

syvadec.fr

Diplomatie, capacité d’écoute et de management
d’une équipe

Adressez vos candidatures (CV + Lettre de Motivation), à :
Monsieur de Président du SYVADEC
Zone artisanale, RT 50
20250 CORTE

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

Méthode, capacité d’anticipation et sens de
l’organisation
Disponibilité et adaptabilité

Ou par courriel à :
recrutement@syvadec.fr

