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RECRUTE
1 responsable pour l’Installation de Stockage de Déchets non Dangereux à Saint-Fromond

Raison d’être du poste
➢ Elabore, met en œuvre et contrôle les projets et opérations liés au stockage des déchets non dangereux. Est garant de
l’activité en conformité avec les règlementations.

Missions principales
➢ Piloter, optimiser et animer le service ISDND. Assurer l’encadrement et le management des agents du site (planning,
missions, …),
➢ Déterminer les choix et les caractéristiques techniques des équipements et des matériels,
➢ Gestion des contrats sous-traités et des chantiers en réalisation,
➢ Conduire et coordonner des études techniques ponctuelles (acquisition de nouveaux matériels, mise en conformité, …),
➢ Suivre les conditions d’exploitation du site (suivi des indicateurs et proposition d’améliorations),
➢ Suivi terrain et administratif de la Norme ISO 14001 en relation avec l’agent chargé de la norme ISO 14001
➢ Suivi des analyses du site,
➢ Suivi des stocks et commande des fournitures,
➢ Participer aux réunions des encadrants et aux réunions de chantier,
➢ Veiller à la sécurité du site et à la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité
➢ Chargé de missions spécifiques : manipulation des produits chimiques, …
➢ Suivi des travaux réalisés sur le site,
➢ Suivi de la mise en place de la démarche Iso 9001 et RPS (risques psychosociaux)

Conditions particulières d’exercice du métier
➢ Horaires de journée : 35h semaine (sous réserve de situations particulières)

Compétences
➢ Titulaire du diplôme d’Ingénieur, idéalement dans l’environnement,
➢ Expérience souhaitée dans un poste similaire,
➢ Savoir organiser et planifier les divers chantiers
➢ Maîtrise des normes ISO 14001
➢ Maîtrise de l’outil informatique
Modalités du recrutement
➢

Nombre de poste à pourvoir : 1

➢

Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle.

➢

Rémunération : grille indiciaire + régime indemnitaire + chèques-déjeuner

➢

Prise de poste : dès que possible

➢

CV à transmettre avant le 10 septembre 2021

Profil -Cadre d’emploi
➢ Ingénieur

