
Grand Belfort Communauté d’Agglomération, 

108 000 habitants, 52 communes, occupe au cœur des grands

 échanges européens une situation géographique stratégique.

Le Grand Belfort est attentif à 

traiter toutes les candidatures 

de manière égale, dont celles des 

personnes en situation de handicap.

MISSIONS PRINCIPALES PROFIL RECHERCHÉ 

Par courrier : 

Monsieur le Président

Diretion des Ressources Humaines

Place d’Armes

90020 BELFORT CEDEX

Par courriel : 

recrutements@grandbelfort.fr

Rattaché à la direction des Déchets ménagers, le responsable des collectes 

adjoint : 

 

• assure la gestion des moyens de collecte et l'encadrement du personnel, 

en soutien au responsable des collectes 

 

• organise l'activité des équipes (affectation, intégration, suivi des absences, 

anticipation des besoins de personnel, mise à jour du planning quotidien, 

suivi de formation) 

 

• anime au quotidien les équipes en veillant au respect des règles de 

sécurité et des consignes de fonctionnement et participe à la définition et à 

la mise en place de plans d'actions 

 

• veille à la bonne réalisation des collectes (contrôle quotidien des circuits 

de collecte, résolution de problèmes, disponibilité du matériel) 

 

• gère les moyens matériels dont les véhicules, garantit leur bon état et 

coordonne la réalisation des maintenances préventive et curative 

 

• participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets de service  

 

• travaille en concertation avec les différents interlocuteurs  et remplace 

certains encadrants de la Direction des déchets ménagers en cas 

d'absence

• le candidat dispose d'une expérience 

réussie dans un poste similaire  

 

• capacités confirmées d'encadrement, 

d'organisation et d'animation d' équipe  

 

• culture sécurité et qualité 

 

• maîtrise des outils bureautiques et 

compétences rédactionnelles 

 

• sens du service public et du travail en 

équipe 

 

• polyvalence, capacité à anticiper 

 

• force de proposition 

 

• horaires de travail : 5h00 - 12h00 du 

lundi au vendredi 

 

• disponibilité en cas d'aléas ou de 

réunions spécifiques

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 31 octobre 2021

ADJOINT TECHNIQUE/AGENT DE 

MAITRISE (H/F) 

Titulaire ou contractuel

recrute un RESPONSABLE DES COLLECTES 

ADJOINT


