PROFIL DE POSTE
ORGANISME :
SMD3
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE
LA DORDOGNE
Collectivité territoriale de 500 agents
Assure la collecte, le transfert, le transport et le traitement des déchets du département de la
Dordogne

Poste :

Cadre d’emploi :

CHARGÉ(E) DE LA COORDINATION DES ANIMATEURS
Temps complet : 39 h. Hebdomadaires, avec RTT
Du lundi au vendredi - 1 samedi par mois environ
+ occasionnellement en soirée
Fonctionnaire ou contractuel de cat C (CDD de 4 mois avec possibilité de
passage en CDI au 01/01/2023

Rémunération

2100€ à 2240 € bruts mensuels selon expérience

Lieu de travail :

1 poste au SIEGE
Avec déplacements réguliers à prévoir (utilisation d’un véhicule de service
partagé)

CONTEXTE DU RECRUTEMENT
Le SMD3 gère le transfert, le transport et le traitement des déchets ménagers du département de la
Dordogne et, progressivement, acquiert la compétence « collecte des déchets » sur tous les territoires
de la Dordogne. A terme, le SMD3 sera l’unique gestionnaire des déchets ménagers en Dordogne.
Ainsi, il s’accroit chaque année par fusion avec des syndicats locaux.
Ces différentes phases de croissance s’accompagnent du déploiement de la redevance incitative sur
les nouveaux territoires.
Le ou la chargé(e) de la coordination assure l’encadrement hiérarchique d’une équipe de 10 animateurs
répartis sur le territoire, organise les plannings et la répartition des tâches au quotidien.
Mission 1 : coordination des animations du service animations
o Participation active au projet de porte à porte « le SMD3 à votre rencontre » porté par le
Service Usagers
o Proposition d’un plan d’action afin d’accompagner la mise en œuvre de la redevance incitative
o Co-animation du Réseau des Animateurs en lien avec la Responsable de la Valorisation des
bio-déchets
o Définition et animation des groupes de travail entre animateurs
o Animation des réunions de service régulières
o Gestion administrative : rédaction des compte rendus, note de service…
Mission 2 : coordination à l’échelle départementale et missions transversales
o Création d’un tableau de bord et suivi des indicateurs ANIMATION

o Suivi des marchés publics lancés par l’équipe
o Création et mise à jour des supports de communication tous publics en lien avec le service
communication notamment le projet « Agenda Scolaire »
o Coordination générale en lien avec la Direction des Services de Proximité, les responsables de
sites et Responsable de la Valorisation des bio-déchets
o Participation aux COMEX
o Application Fiche stratégique E3-1 Intensifier la communication de proximité et former les
relais
o Co-Conception et suivi du Plan de communication pluriannuel en lien avec le service
communication
o Co-Pilote de Processus communication et suivi des certifications ISO 14001 et ISO 9001
Mission 3 : budget
o Construction et suivi du budget (budget supplémentaire, décisions modificatives)
o Validation et suivi des dépenses
Mission 4 : Ressources Humaines
o
o
o
o

Gestion des congés, RTT, récupérations…
Accueil des nouveaux arrivants et définition d’un plan de formation adéquat
Gestion des entretiens d’évaluation des 10 animateurs
Rédaction et révision des fiches de poste des 10 animateurs

COMPETENCES
Savoir

Maitrise des consignes de sécurité et des règles d'hygiène
Connaître les engagements, la politique et les objectifs Qualité-Sécurité-Environnement.
Connaître les aspects Qualité-Environnement, les procédures opérationnelles et d'urgence liées à
l'activité.
Savoir-faire

Faire appliquer les méthodes, procédures, mettre en œuvre les projets
Organiser les plannings, affecter les outils, matériels et véhicules aux agents
Savoir utiliser les outils bureautiques, informatiques et les logicels métier
Savoir-être

Animer et motiver les équipes
Avoir une capacité d'écoute , et une bonne réactivité ,être "orienté solution"
Agir dans le respect des valeurs globales et managériales de la collectivité
Date de recrutement :

dès que possible

Candidature à adresser :
Les dossiers de candidature complets (CV et lettre de motivation) doivent être transmis à :
Monsieur le Président du SMD3
La Rampinsolle
24 660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Ou par Courriel : recrutement@smd3.fr

