Caen, le 9 septembre 2020

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle recrutement/MLD

Recrute

Un chef d'équipe moyens mutualisés - (f/h)
Cadre d'emplois des agents de maitrise territoriaux de la filière technique – Catégorie C
Pôle secteur propreté - service moyens généraux propreté urbaine
Direction de la collecte des déchets ménagers, de la propreté urbaine et du parc matériel (D.C.P.P.)
DGA espaces publics, patrimoine, mobilité durables

Mission :
Vous assurez l'encadrement d'une équipe de conducteurs d'engins du service de la propreté urbaine en
garantissant la coordination technique des interventions mécaniques de balayage et de lavage sur
l'ensemble des secteurs de la ville de Caen, selon un planning de travail, en utilisant les moyens adaptés
dans un souci quotidien de service public et en fonction des urgences, notamment en lien avec le
dispositif SOS Rue.

Activités :
Sous l'autorité des coordinateurs de propreté, vous assurerez les missions suivantes :
Management d'équipe
 Assurer l’encadrement des agents et optimiser leur efficacité,
 Réaliser les évaluations annuelles et participer aux procédures d'avancement,
 Assurer le contrôle des prises et fins de poste (ponctualité, assiduité) des agents,
 Contrôler la qualité et la bonne réalisation du travail confiées aux agents,
 Contrôler les plannings et les informations transmises en matière d'éléments variables de la paie,
en lien avec le service Ressources de la direction,
 Transmettre efficacement les informations ascendantes et descentes entre les agents et la
direction,
Coordination technique des interventions
 Piloter et coordonner l'action des conducteur d’engins et prioriser les interventions en fonction
des urgences, notamment en lien avec le dispositif SOS Rue,
 Veiller à la continuité des actions de propreté sur les secteurs,
 Apporter un conseil technique aux agents de terrain,
 Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité,
 S’assurer du bon entretien des matériels utilisés,
 En cas de besoin, réaliser directement des actions de propreté urbaine.
Missions transversales
 Participer avec les chefs d’équipe Espaces Verts et Voirie à l’observation du domaine public, afin
de décider des opérations de désherbage à mener conjointement par chacune des équipes sur
votre secteur, dans un souci de bonne mise en œuvre du plan de désherbage communal,
 Participer, en lien avec le technicien dédié, au fonctionnement du dispositif SOS Rue,
 Participer, avec les autres chefs de secteur, à la continuité de service sur l'ensemble des secteurs
du service (congés, absences…),
 Participer aux actions de contrôle de propreté à la collecte et à la fouille de sacs de déchets ne
respectant pas le règlement de collecte.
Permanence et astreinte
 Participer à l’encadrement du week-end.

Profil requis :


Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des agents de maitrise territoriaux en recherche
de mobilité ou inscrit sur liste d'aptitude.



Le management d'équipe vous intéresse, vous souhaitez poursuivre ou évoluer dans ce domaine.



Vous aimez animer, piloter, coordonner et contrôler les activités des agents de terrain dans un souci
d'efficacité et d'efficience de la qualité du service public.



Vous vous sentez concerné par la qualité de l'environnement et ressentez l'envie de vous impliquer
professionnellement dans ce domaine.



Vous maîtrisez les techniques de nettoyage urbain, la gestion des déchets, les règles de tri, la
logistique et savez évaluer le travail de vos collaborateurs.



Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et connaissez l'utilisation des applications métier : IPROX,
GMAO.



Vous avez des connaissances dans le domaine statutaire, sur les règles de sécurité et d'hygiène
liées au domaine de la propreté urbaine.



Vous disposez des qualités professionnelles requises pour négocier, gérer les conflits et vous
positionner en tant que chef d'équipe.



Disposer d'une assermentation pour faire respecter la réglementation de présentation des déchets
serait un atout.



Capacités d'organisation, d'anticipation, de planification et sens des responsabilités sont des
qualités indispensables pour mieux gérer les urgences et les priorités.



Vous savez écouter et communiquer avec vos interlocuteurs, faire preuve de diplomatie et être
force de propositions.



Être titulaire du permis B est indispensable pour assurer la fonction.

Conditions d'exercice liées au poste :


Travail à temps complet sur la base hebdomadaires de 37h36 annualisées réparties sur 8 semaines
avec 9,5 jours RTT, selon les horaires suivants : 6h45 à 11h30 et 12h30 à 15h15. Une semaine sur 8, le
samedi de 7h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h30 et le dimanche de 6h45 à 11h45 et de 14h00 à 17h00.



Travail en extérieur avec dotation d'une tenue vestimentaire et nombreux déplacements.



Lors de manifestations ponctuelles, vous ferez preuve de disponibilité pour travailler si nécessaire en
dehors des heures de service habituelles.

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées
au plus tard le : 9 octobre 2020
À monsieur le Président de la Communauté urbaine Caen la Mer
Direction mutualisée des ressources humaines
Adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr

