
 

Responsable de collecte H/F 

 

POSTE BASE A GHISONACCIA (20240) 

La Communauté de Communes Fium’Orbu Castellu (CCFC) recherche sa/son responsable 
collecte des ordures ménagères/Tri au sein de son service Pôle Prévention Gestion des 
déchets. 

Le 1er programme de prévention de la CCFC  s’est terminé fin 2018 après trois années de mise 
en œuvre des actions telles que : la mise en place de points de grande proximité afin de 
faciliter le geste de tri, le compostage (individuel et partagé), la communication (extension des 
consignes de tri, la sensibilisation des scolaires au gaspillage alimentaire, la promotion du 
réemploi)… 

Le 2nd plan de prévention débute en 2021, dont le principal objectif est la mise en place de la 
tarification incitative sur son territoire, mais également l’élargissement du périmètre des 
actions à l’économie circulaire (un projet d’atelier de réemploi des déchets bois ainsi qu’un 
projet ressourcerie sont lancés), ainsi que le lancement d’une nouvelle campagne de 
communication de prévention.  

Dans ce cadre, la/le responsable collecte, sous l’autorité du Directeur Général des Services, et 
en collaboration avec la chargée de prévention déchets gère, anime et encadre le personnel 
de collecte, gère les tournées, le parc des véhicules et du matériel, assure la mise en place des 
règles d’hygiène et de sécurité, traite les réclamations des usagers.   

  

MISSIONS : 

➢ Animation et encadrement du personnel de collecte : 
 

• Encadrer et animer l’équipe de la régie de collecte (une vingtaine d’agents dont 3 
agents de maîtrise) : Gestion du personnel, des plannings, des congés, 

• Organiser l’activité au quotidien : animer les réunions d’équipe, organiser et planifier 
les tâches, définir les priorités. 



• Contrôler la qualité du service rendu à l’usager (respect des consignes de collecte, 
attribution des conteneurs, suivi des réclamations des usagers), 

• Garantir et contrôler le respect des règlementations et recommandations en vigueur 
en matière de prévention des risques professionnels, d’hygiène, de santé et de 
sécurité au travail. 

• Transversalité avec les différents services (Finances, Ressources Humaines, 

Commande Publique...) 

 
 

➢ Gestion des tournées  
 
 

• Piloter et contrôler le départ et le retour des équipages en collaboration avec les 
agents de maîtrise, 

• Optimiser des circuits de collecte dans le respect de la R 437 
 
 

➢ Gestion du parc de véhicules/matériel et autorisations 
obligatoires 

• Superviser la maintenance des véhicules et leurs visites périodiques, 
• Mise à jour permanente des autorisations de conduite/permis des agents 
• Gestion du parc du matériel de collecte et pré collecte (bacs, bornes, matériel..) 
• Consulter les fournisseurs de matériels et assurer la gestion des commandes de 

pièces dans le respect des procédures de consultation, 
• Assurer le lien avec les partenaires externes et contrôler la qualité de leur service, 
• Transversalité avec les différents services (Finances, Ressources Humaines, 

Commande Publique...) 

 

➢ Hygiène et sécurité 
 

•  Participation à l’élaboration d’une démarche qualité du service, mise à jour du DU 

• Proposition d’un programme adapté de formation des agents et suivi 

• Relations fonctionnelles avec les autres agents du service déchets (Déchetterie, 
atelier, chargée de mission prévention), 

• Transversalité avec les différents services (Finances, Ressources Humaines, 

Commande Publique...) 

 

➢ Recueil et traitement des réclamations des usagers 
• Tenir le registre des réclamations et leur traitement 

• Analyse terrain des réclamations 

• Etablir des compte rendu mensuels lors des réunions de service 



 

PROFIL : 

➢ COMPÉTENCES REQUISES 

• Capacités d’encadrement et de management d’une équipe à effectif important, 
• Capacités rédactionnelles 

• Capacité d’approche financière du fonctionnement du service, 

• Connaissance de la gestion des déchets et du matériel de collecte, 

• Connaissances des marchés publics, 

• Maîtrise de la R 437, 

• Maîtrise de l’outil informatique, 

• Capacités de synthèse et à rendre compte, 

• Rigueur, sens de l’organisation, autonomie, 

• Être force de proposition, 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. 
 
 

➢ ENVIRONNEMENT DU POSTE ET OBLIGATIONS LIEES 
 

• Participation à l’élaboration d’une démarche qualité du service, 

• Relations fonctionnelles avec les autres agents du service déchets (Déchetterie, 
atelier, chargée de mission prévention), 

• Transversalité avec les différents services (Finances, Ressources Humaines, 
Commande Publique...) 

 

➢ APTITUDES EXIGEES 

• Permis B obligatoire, éventuellement permis C 

 

➢ PROFIL RECHERCHÉ 

• Bac à Bac +2 dans le domaine des déchets ou expérience équivalente 
• Une expérience significative dans le domaine du management de la prévention des 

déchets serait appréciée. 

  

CONDITIONS PARTICULIERES : 

• Poste à temps complet 



• Contrat à durée indéterminée pour titulaires du concours de technicien territorial, 
contrat à durée déterminée de 3 ans en cas de recrutement de contractuel (hors 
concours)/Prolongation possible  

• Conditions de rémunération : Rémunération statutaire sur le grade de technicien 
territorial + régime indemnitaire + CNAS +Véhicule de service  

• Date d’embauche : dès que possible 
• Envoi de la candidature Curriculum Vitae et lettre de motivation /A adresser à Francis 

GIUDICI, président de la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu. /                
A l’adresse mail suivante : mdvalentini@ccfc.corsica 

 

mailto:mdvalentini@ccfc.corsica

