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OFFRE DE POSTE 
 
 

RESPONSABLE DE SECTEUR LITTORAL 
(LA GRANDE MOTTE) 

COLLECTE DES DECHETS 

 
 

Données sur la structure : 

 
Nom : Agglomération du Pays de l’Or    Statut : Collectivité Territoriale 
Adresse : Zone aéroportuaire – 300 avenue Jacqueline Auriol CS 70040 – 34 137 MAUGUIO cedex 
 
Interlocuteur : Kristelle Fourcadier – Directrice du pôle Environnement et valorisation 
Tél : 04.67.91.31.12 – E-Mail : kristelle.fourcadier@paysdelor.fr 
 

Emploi : 

 
Statut : Fonctionnaire territorial ou contractuel 
Lieu de travail : centre d’exploitation de Mudaison et secteur littoral (La Grande Motte) 
Temps de travail et horaires : Temps complet 

Les horaires de travail du responsable de secteur sont principalement de 4h45 à 11h45 permettant d’assurer 

les démarrages de tournée et suivre l’exécution sur son secteur. Ponctuellement, les horaires peuvent être 

adaptés aux circonstances 

Le responsable de secteur entre dans le roulement des astreintes de service (7 jours consécutifs) à raison 

d’environ 6 à 7 permanences par an 

 

Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire 

Date de prise de fonctions : Au 15 novembre 2019 
 
 

Missions et activités : 

 
Sous l'autorité du directeur de pôle, le responsable de secteur organise l’affectation quotidienne des agents et 

des matériels. Il encadre les équipes de collecte des déchets ménagers et veille au bon déroulement des 

tournées de collecte par un suivi quotidien sur le terrain en s’assurant du respect des règles du service, santé 

et sécurité et en veillant à la qualité du service public. L’encadrement des équipes de terrain constitue un moyen 

essentiel et une première étape dans la mise en œuvre progressive de la recommandation R437. Le 

responsable de secteur est en outre un maillon essentiel d’information entre le terrain et les autres équipes du 

pôle, administratives et techniques. 

 

Organisation quotidienne de l’affectation et du travail des agents de collecte des secteurs qui lui sont 

attribués : 

- Anticipation de la disponibilité des moyens humains et matériels : information et vérification auprès des 
responsables planification et véhicules. 

- Appel quotidien des agents pré-affectés sur les plannings, établissement de la situation journalière et de la 
ventilation des effectifs, 

- Affectation définitive du matériel en fonction des éléments transmis par le responsable véhicules, 
- Formation / accompagnement à la prise de poste des agents remplaçants et saisonniers, 
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- Coopération inter-zones (matériel et personnel) pour garantir l’exécution du service public, règlement des 
problèmes d’organisation entre les différents secteurs 

- Récupération et vérification quotidiennes des feuilles de journées au retour des équipes de son secteur et 
traitement ou transmission des informations 

- Transmission au responsable planification des éléments relatifs aux absences, retards, … 

Vérification et suivi de la bonne réalisation des tournées de collecte sur le terrain : 

- Contrôle qualité du travail effectué sur le terrain par les équipes dont il a la responsabilité conformément au 
plan de tournée. Vérification du respect des instructions de travail et à la mise à disposition des moyens 
nécessaires à leur application (règlement de collecte, relevé d’informations, distribution des sacoches, 
contrôle des permis, port des EPI, …), 

- Traçabilité des contrôles effectués et des mesures correctives prises, en tenant à jour une fiche d’activité 
journalière. 

- Contrôle la bonne application des consignes de travail et des règles d’hygiène et de sécurité telles 
qu’établies par le service (port des équipements de protection individuelle, trousse à pharmacie, …) et des 
règles de sécurité routière, 

- Résolution des problèmes d’exploitation de terrain rencontrés par les équipes tels que rue en travaux, 
stationnement gênant, problème de bac, dépôt sauvage, …, 

- Signalement quotidiennement au responsable planification les modifications des modalités de circulation 
ayant un impact temporaire ou définitif sur l'organisation des tournées et proposition de solutions. Il notifie 
les plans actualisés aux équipes titulaires et remplaçantes. 

- Analyse de terrain et auprès des personnes relais au regard des différentes problématiques soumises par 
les agents ou les usagers, en assure la traçabilité et recherche les solutions à mettre en place, 

- En cas d’accident corporel sur une tournée, il assiste le ou les agents concernés et remplit la fiche d’analyse 
d’accident du travail. Il veille à ce que les procédures internes soient appliquées. Le cas échéant, il participe 
à la reconstitution d’accidents graves ou spécifiques. Contrôle des constats amiables avant transmission 
aux personnes ressources 

- Participation à la recherche de solutions à mettre en place pour éviter que les accidents ne se reproduisent, 
- Vérification de la conformité des voies privées aux contraintes du service pour faire établir les autorisations 

de circuler. 
- Vérification de la présentation des déchets faite par les usagers et règlement des anomalies constatées par 

lui ou les équipes 
- Organisation et contrôle des collectes spécifiques et évènementielles 

Activités liées à l’organisation du service : 

- Participation à l’adaptation ponctuelle ou permanente, intégration et transmission aux équipes de 
l’organisation des collectes (travaux, évènements ponctuels, modification de sectorisation, extension 
d’urbanisation, modification du mode de collecte, …), 

- Participation à la mise en œuvre de la continuité du service public en assurant l’entraide sur les différentes 
tâches de la collecte (gestion administrative, astreinte, jours fériés, ...). 

- Réalisation de l’évaluation des agents stagiaires, titulaires et saisonniers 
- Collaboration aux entretiens de recrutement du personnel de collecte. 

Savoir-faire : technicité, compétences : 
- Aptitude à l’encadrement et à la gestion des hommes 
- Qualités relationnelles 
- Aptitude à travailler en fonction des objectifs fixés par l’encadrement 
- Aptitude à rendre compte 
- Capacités d’organisation et esprit d’initiative 
- Connaissances de base des outils informatiques (tableur, messagerie, …) 
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Savoir être : qualités professionnelles :    
- Sens du service public 
- Sens du travail en équipe 
- Avoir le sens du contact, de l'écoute et du dialogue  
- Être communiquant, courtois  
- Être organisé dans son travail 
- Analyse les situations et proposer des leviers d’amélioration 
- Être réactif et dynamique  
- Posséder des qualités relationnelles  
- Savoir transmettre l'information 

Niveau de responsabilité : 
- Autonomie dans l'organisation du travail  
- Activités définies et évaluées par le directeur de pôle 

Sujétions particulières ; conditions de travail : 
- Conduite de véhicules légers (permis B) et poids lourds (permis C en cours de validité obligatoire) 
- Travail en extérieur, 
- Travail en horaires décalés 

Environnement professionnel :  
- Travail en extérieur 
- Remplacement de ses collègues responsables de secteur absents pour le départ des équipes et 

éventuellement sur leur secteur en fonction des nécessités 
- Remplacement ponctuel des chauffeurs et/ou les ripeurs si des solutions de remplacement d’absences de 

dernière minute ne sont pas trouvées. 
- En cas de nécessité de service, il pourra être amené à intervenir dans une zone différente de celle où il 

est affecté. 
 

Moyens mis à disposition : 

- Voiture de service 
- Téléphone portable 
- Ordinateur collectif 
- Camions et mini-bennes de collecte 
- EPI 
 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à transmettre avant le 15 novembre 2019 par 
courrier à l’attention de : 
 
Monsieur le Président 
Agglomération du Pays de l’Or 
Zone aéroportuaire 
300 avenue Jacqueline Auriol - CS 70040 
34 137 MAUGUIO cedex 
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