FICHE DE POSTE
Chef d’équipe/Gestionnaire de plateforme de compostage
Cadre d’emplois : technicien
Grades de référence : technicien
Catégorie : B
Service : Exploitation et Gestion déléguée
Remarque : le présent profil exprime le sens du poste et correspond à ces différentes finalités. Il ne
revêt pas de caractère définitif et exhaustif au regard des missions du poste et de son évolution compte
tenu des objectifs de service.
Finalité du poste :
Rattaché à la Directrice Exploitation, le responsable du process de compostage a pour mission principale
d'assurer l’exploitation et le suivi de la plateforme de compostage, dans le respect des consignes
d'exploitation, de la réglementation ICPE et le maintien de la propreté du site.
Missions principales :
Mission de gestion de la plateforme :
-

-

-

Contribuer aux actions de gestion de l’équipe (suivi des congés, accompagnement et formation,
entretien annuel, gestion des plannings, etc…)
Assurer l'interface entre les différents services support du syndicat et autres (QSE, administratif
et RH, fournisseurs, prestataires) et avec la Direction à laquelle vous êtes rattachés
Assurer la gestion administrative de la plateforme (pesée, remontées de données, suivi
administratif des maintenances et contrôles réglementaires).
Assurer et contrôler la qualité des prestations sur le terrain dans le respect des consignes,
proposer des améliorations sur les sujets tels que : présentation, état de propreté, écoute client,
courtoisie, performance de traitement, gestion de la plateforme, gestion du matériel, toujours en
lien avec l’agent de process sur place et le responsable des ventes produits
Animer, motiver, impliquer, et responsabiliser son équipe (de manière participative) à l'atteinte
des objectifs par une réelle cohésion et à l'amélioration permanente dans les domaines suivants :
qualité de l’accueil, du traitement, coûts (dont productivité), sécurité (dont ergonomie),
développement de la plateforme (clientèle et image)
Développer et maintenir la polyvalence de la plateforme pour faire face aux variations de la
demande des clients
Accompagner l’équipe sur les évolutions de la plateforme sur le terrain, en lien avec la Directrice
exploitation (futurs travaux d’amélioration, nouvelles filières)

Mission de renforcement sur la gestion du process :
En lien avec l’agent de process en place, vous aurez pour mission de seconder celui-ci sur les activités
de process de compostage afin d’assurer la gestion du process tout au long de l’année (fonctionnement
du process de 8h00 à 18h00 du lundi au samedi matin) :
-

Conduite de la chargeuse à pneus
Réception et chargement des déchets végétaux et autres produits organiques
Vérification de l’acceptabilité du déchet avant traitement et suivi de la procédure de
déclassement si nécessaire
Réception et alimentation du broyeur pour broyage régulier des apports
Suivi et gestion du process de compostage, des tonnages entrants, stocks et maturation du
produit

-

-

Alimentation du crible pour réalisation du produit fini selon le diamètre souhaité pour les ventes
produits et demandes clients
Vérification du bon fonctionnement du matériel, contrôler et corriger les niveaux, s’assurer du
bon état des équipements confiés ; procéder le cas échéant à leur nettoyage ou à leur
dépannage (niveau 1). Référer à sa hiérarchie selon les règles d'exploitation et alerter en cas de
panne importante
Veille de la sécurité tant à l’égard de soi-même qu’à l’égard d’autrui, en étant particulièrement
attentif aux risques liés à la circulation des engins et des personnes.
Remplacement, lors de ses congés, de l’agent de process en place

Ces missions, qui par nature sont indicatives et évolutives, pourront être modifiées en fonction des
nécessités d’organisation de la plateforme et de son évolution.
Pré-requis
Avoir une première expérience de la conduite d’engins et de la gestion des déchets. Connaissance du
process de compostage à échelle industrielle. CACES Engins (recommandation CRAM R372) catégorie 4
ou 9 indispensable, Rigueur, Esprit d'équipe, Autonomie, Sens des responsabilités.
Expériences en management d’équipe, chef d’équipe et suivi de sites, notamment ICPE.
Niveau correct sur les outils supports administratifs (excel, word)
Connaissance QSE serait un plus.
Envoyer CV et candidature à M. le Président du SMCTVPE-SIREDOM, 63 rue du Bois Chaland, CE2946, ZI
Lisses, 91029 Evry ou par mail à grh@siredom.com

