
PROFIL DE POSTE 

ORGANISME : 

S M D 3 

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA 

DORDOGNE 

Collectivité territoriale de 430 agents 

Assure la collecte, le transfert, le transport et le traitement des déchets du département de la  

Dordogne (près de 400 000 habitants) 

 

Poste :   CHEF D’EQUIPE COLLECTE (H/F) 

                                        CDD 1 an 

Poste à temps complet (39h sur 4 jours - du lundi au vendredi) 

Participation à un roulement d’astreinte 

 

 

Cadre d’emploi : Contractuel ou fonctionnaire de Cat. C - agent de maîtrise  

 

Rémunération brute : 2000 € à 2400 € selon expérience 

Lieu de travail : Siège du SMD3 – COULOUNIEIX CHAMIERS 

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT 

Le SMD3 recrute un chef d’équipe collecte sur l’Antenne de Périgueux. Rattaché au responsable 
d’exploitation, il assure le fonctionnement de la collecte et l’encadrement des équipes. 
 
MISSIONS 
 

Encadrement 
 

• Gérer le personnel et élaborer des plannings journaliers 

• Etablir le planning des congés et définir les besoins en contrats courts pour les remplacements 

• Réaliser les entretiens professionnels du personnel de collecte 
 
Gestion de l’activité 
 

• Piloter l’équipe de propreté des points d’apports volontaires 

• Piloter la maintenance et les réparations liées des points d’apports volontaires, en gérant les priorités 

• Veiller à la bonne utilisation des ressources matérielles des équipes 

• Répertorier, signaler et résoudre les problèmes de collecte 
 

Optimisation 
 

• Adaptation quotidienne des tournées de collecte avec l’outil bureautique (Aenercom) 

• Optimisation des tournées (temps et tonnages) 

• Création de nouvelles tournées (classique, collecte et lavage des points d’apport volontaires) 
 

 



 

 

PROFIL RECHERCHE 

Savoir 

Savoir lire, écrire, compter 
Connaître le domaine des déchets et de l’environnement 

 

Savoir-faire 

Maitriser les outils bureautiques et internet 
Planifier les équipes de collecte selon les présences 
Encadrer une équipe de plus de 20 agents 
Optimiser les tournées de collecte à l’aide d’un logiciel métier 
Connaître les règles d’hygiène et de sécurité liées au metier 
 

 

Savoir-être 

Forte capacité managériale 
Etre autonome 
Etre réactif 
Agir avec courtoisie et politesse  
Savoir faire preuve d’initiative 

 

Date de recrutement :  01/10/2021 

Date limite des candidatures : 01/10/2021 

 

Candidature à adresser : 

 Monsieur le Président du SMD3  

La Rampinsolle 

24 660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 

 

Ou  à l’adresse mail suivante : recrutement@smd3.fr 

 

 
 


