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Adjoint-e à la technicienne en charge des déchèteries 
Cat B ou C  
(Direction de l’environnement et de l’économie circulaire) 
 
Présentation du poste : 
 

La Communauté d’agglomération Loire Forez entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux 

dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le 

signe d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine remarquable. Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle communauté 

d’agglomération, issue de l’union de quatre EPCI, compte 87 communes et près de 110 000 habitants. 

Loire Forez agglomération possède les compétences suivantes : 

• collecte et traitement des déchets (sous prestation sur une partie du territoire, en régie sur l’autre partie) 

• gestion de déchèteries (5  fixes et 2 mobiles) 
 

Au sein du service déchets et sous l’autorité de la technicienne en charge des déchèteries, votre mission permettra de 

fluidifier et d’optimiser l’exploitation des sites et les conditions d’accueil des usagers. 

 

Missions :  

 

- Appuyer la technicienne en charge des déchèteries dans la mission d’encadrement des agents de déchèteries 

au quotidien, en assurant une présence terrain régulière et une écoute permanente 

 

- Sécuriser la continuité du service public (gestion des plannings, des absences et des remplacements) 

 

- Assurer les relations quotidiennes avec les prestataires et les partenaires, afin de garantir la bonne exécution 

des enlèvements de déchets sur les sites. Mettre en place des contrôles ponctuels si besoin. 

 
- Faire remonter les informations, difficultés et éventuels dysfonctionnements auprès de son responsable 

hiérarchique ou des services supports 

 
- Assurer le fonctionnement complet des déchèteries mobiles (réalisation du planning, entretien du matériel, 

communication) 

 
- Organiser et suivre les travaux d’entretien courants des sites et du matériel ; Participer aux projets structurants 

liés aux déchèteries et être force de proposition 

 

Profil : 

 

Vous faites preuve d’une certaine sensibilité pour la préservation de l’environnement et la gestion des déchets.  

Très disponible, vous faites preuve de qualités relationnelles et vous savez travailler en équipe. A ce titre, vous percevez 
bien les difficultés d’un pilotage d’équipes à distance et vous aimez partager votre savoir en faisant preuve de pédagogie et 
de diplomatie. 
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Force de proposition, vous êtes rigoureux-se, organisé-e et méthodique. Votre polyvalence et votre réactivité seront 
appréciées.  
Maitrise des outils informatiques (Word, Excel avancé, Powerpoint…) indispensable.  
Une expérience similaire serait un plus. 
Permis B obligatoire. 
 
Caractéristiques du poste : 
 

• Poste temporaire à temps complet, basé à Montbrison. Période de la mission envisagée : CDD de juin 2020 
jusqu’à janvier 2021, avec possibilité de prolongation 

• Participation ponctuellement à des réunions en soirée ou à des commissions 

• Recrutement dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux ou adjoints techniques + régime indemnitaire + 
titres de restauration + CNAS 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 19/04/2020 aux coordonnées ci-dessous :  
 
Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison  
 
recrutement@loireforez.fr 

Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Adjoint technicien déchèteries. 
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