
 
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 500 agents 

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

 
 

Poste :   Responsable d’exploitation – Adjoint du responsable d’Antenne (H/F) 
   Poste à temps complet, 39 heures hebdomadaires du lundi au vendredi inclus avec ARTT  
 
Cadre d’emploi : CDI à temps complet 
 
Rémunération   2300€ à 2600€ BRUT mensuel selon expérience 
 Possibilité de complément (participation mutuelle, prévoyance, tickets restaurant, 

CDAS) 
 
Lieu de travail : Antenne de Bergerac, 18 rue Denis Papin, 24100 BERGERAC 
 
 
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 de la mise en place de la redevance incitative sur 
les nouveaux territoires. 
 
Le SMD3 recrute un responsable d’exploitation sur l’Antenne de Bergerac. Rattaché à la responsable 
d’Antenne, il sera chargé d’organiser, de planifier le travail des différents services d’exploitation, 
d’assurer un suivi technique et de remplacer la responsable d’Antenne en cas d’absence 
 
MISSIONS  
 

Rôle d’adjoint de la responsable d’Antenne : 
• Aider à la mise en place des projets techniques du SMD3 sur le territoire de l’Antenne 

(déploiement des Points d’Apport Volontaires, réorganisation des collectes en porte à porte, 
réaménagement des déchèteries) 

• Assurer le suivi statistique du tonnage  
• Assurer le suivi du budget exploitation de l’Antenne 
• Renseigner les indicateurs QSE.  
• Participer aux réunions des Assemblées sectorielles 

 

Encadrement 
• Encadrement du personnel (chefs d’équipe, agents de collecte, agent de propreté et agent de 

déchèterie) 
• Suivre les heures de travail des agents et transmettre aux services supports 
• Planifier les congés des agents et pourvoir au remplacement du personnel absent (gestion des 

contractuels et des intérimaires)  
• Gérer les besoins en équipements de travail et en matériel des membres de ses équipes 



• Organiser et animer des réunions d’exploitation.  
• Conduire les entretiens professionnels. 
• Participer à un roulement d’astreintes avec les chefs d’équipe  

 

Gestion technique - logistique 
• Elaborer les plannings de travail des agents rattachés aux services techniques (collecte, 

polybenne, déchèteries) – 50 agents.  
• Superviser le travail effectué par ces agents.  
• Gérer les problèmes d’exploitation (liés à la collecte et aux déchèteries).  
• Gérer les accidents et incidents (constats, dépannage). 
• Assurer le suivi et le contrôle des kilométrages des véhicules, des poids des bennes (logiciel 

Winstar), des opérations de lavage. 
 
 
Gestion réglementaire :  

• Contrôler et organiser les vérifications règlementaires des différents matériels (bras de levage, 
limiteur, chronotachygraphe, extincteurs, etc.) et bâtiments (défense incendie, électrique, 
portes sectionnelles, etc.) 

• S’assurer de la validité des assurances des véhicules et des permis des différents agents 
 

 

Missions ponctuelles :  
• Remplacement ponctuel du responsable d’Antenne. 

 
 

PROFIL RECHERCHE 

 

• Avoir une 1ère expérience probante dans la collecte des déchets 

• Avoir une 1ère expérience probante en gestion technique d’une unité (mini 3 ans Responsable 

Logistique ou Responsable d’un service technique en collectivité) 

• Avoir une 1ère expérience probante en encadrement d’équipe 

• Avoir de bonnes capacités d’analyse technique  

• Être capable de résoudre un grand nombre de problèmes opérationnels 

• Savoir rendre compte 

• Être méthodique 

• Savoir communiquer avec des élus 

• Utilisation courante des outils bureautiques et capacité d’apprentissage sur des logiciels métiers 

• Avoir des notions réglementaires sur l’environnement et la gestion des déchets 

 

• Être titulaire du permis B  

 

• De niveau BAC + 2, type BTS Transport et Logistique  
 

Date de recrutement : 02/01/2023  
 

Candidature à adresser :  
 
Les dossiers de candidature complets (CV et lettre de motivation) doivent être transmis au plus tard le 
10/12/2022 à : 
Monsieur le Président du SMD3 
La Rampinsolle 
24 660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
 
Ou par Courriel : recrutement@smd3.fr 


