
 

 

  

Le SMIRTOM de la région de Montargis regroupant 80 000 habitants répartis sur 37 

communes Loirétaines est compétent, en régie, pour le ramassage et le traitement 

des déchets ménagers et assimilés (19 600 tonnes en 2021). Le traitement est assuré 

par l’Unité de Valorisation Energétique d’Amilly exploitée en délégation de service 

public. Le SMIRTOM avec ses 100 agents organise également la collecte du verre, des 

emballages, des cartons, etc., ainsi que l’exploitation des points d’apport volontaire 

(260 points de collecte). Il assure également en régie la gestion des déchèteries et 

plateforme de compostage de Corquilleroy, d’Amilly et de Dordives (55 000 tonnes 

en 2021). 

 

Descriptif du poste 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services, le/la responsable 

d’exploitation aura pour missions : 

• De garantir la qualité et la continuité du service des déchèteries (plateforme de 

déchets verts, rotation des bennes, évacuation par les repreneurs agréés), 

• De garantir la qualité et la continuité du service des différentes collectes tant en 

porte à porte (suivi du parc des bacs) qu’en apport volontaire (conteneurs aériens 

semi-enterrés et enterrés) jusqu’au transport et traitement des déchets,  

• De s’assurer de la bonne gestion du parc de véhicules (VL, PL, engins…) et matériels 

roulants. 

• De s'assurer du bon fonctionnement et de la maintenance des matériels, 

• De participer à la gestion administrative du service ainsi qu'aux partenariats de 

l'intercommunalité, 

• D’encourager à la politique d’augmentation du taux de déchets recyclés sur le 

territoire et à la maitrise des coûts du service. 

 

L’équipe technique est composée de 75 agents dont 55 agents sur la collecte et 20 

sur les déchèteries. Les différentes collectes sont placées sous l’autorité de chefs 

d’équipe tout comme la gestion des déchèteries et de l’atelier de mécanique poids 

lourds et véhicules légers. Le/la responsable d’exploitation assurera l’encadrement 

de ces chefs d’équipe. La bonne gestion de l’exploitation a un impact sur la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères, que les élus souhaitent maintenir à un coût 

le plus bas possible ; aussi, le responsable d’exploitation a un objectif d’optimisation 

du service et à ce titre se doit d’être force de proposition. 

 

Activités du poste 

• Assurer l’encadrement des chefs de services techniques, de l’animatrice HSE, suivi 

des tableaux de bord, analyse, synthèse des données, validation des feuilles 

d’heures. 

• Mettre en œuvre la législation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de 

travail en lien étroit avec l’animatrice HSE 
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Activités du poste 

• Assurer l’encadrement des chefs de services techniques, de l’animatrice HSE, suivi des 

tableaux de bord, analyse, synthèse des données, validation des feuilles d’heures. 

• Mettre en œuvre la législation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de 

travail en lien étroit avec l’animatrice HSE 

• Mise en œuvre et suivi des arrêtés d’exploitation (ICPE). 

• Mise en œuvre et suivi de l’adaptabilité des équipements face aux nouvelles REP et 

des évolutions réglementaires. 

• Suivi avec le responsable de l’atelier de l’acquisition de nouveaux matériels en 

renouvellement du matériel existant participant à l’évolution du service, valider les 

devis de réparations. 

• Collaborer avec la chargée de projets et responsable communication dans la mise en 

œuvre et l’anticipation de la législation et de la règlementation à venir. 

• Participer à la réalisation et au suivi du PLPDMA ainsi qu’à la gestion de projets. 

• Organiser et optimiser les circuits de collecte en porte à porte et apports volontaires 

ainsi que les transports vers les différents sites de traitement. 

• Participer à l'élaboration du budget du service (estimation en besoin matériels et 

personnels) en lien avec la directrice adjointe ressources. 

• Mettre en œuvre une démarche de suivi qualité en collaboration avec le service 

communication, dans le souci d’atteindre les objectifs de recyclage. 

• Relation avec les communes. 

 

Savoir-faire 

• Organisation des tournées, logistique, exploiter le logiciel de suivi des tournées 

notamment avec la géolocalisation et participer à son paramétrage en fonction des 

modifications nécessaires dans le respect de la R 437. 

• Capacités d’encadrement et de management des équipes, réunions de services. 

• Maîtrise de l’outil informatique (notamment tableur (EXCEL), traitement de texte, 

logiciels de base de données, etc…), suivi des outils de gestion informatisée 

(déchetteries et collecte). 

 

Compétences requises 

• Connaissance des notions fondamentales des collectivités territoriales, 

• Connaissance de la législation en matière de collecte et de traitement des déchets, 

• Connaissance de la législation relative au travail des agents, 

• Connaissance de la législation relative au transport des déchets, 

• Connaissance de la législation relative aux véhicules utilisés pour la collecte et le 

transport des déchets, 

• Bonnes connaissances en termes de marchés publics. 

 



 

Profil 

• Expérience exigée sur un poste similaire (management d’équipe en régie), 

• Expérience similaire dans le public (régie, SPL, …), sens du service public, 

• Bonnes capacités d’analyse et d’anticipation, 

• Sens de l’organisation, méthodique et rigoureux, gestion de conflits, 

• Très bonne maitrise d’Excel, 

• Réactivité, rigueur, disponibilité, 

• Aisance relationnelle et rédactionnelle, 

• Capacité d’écoute et d’adaptation, 

• Esprit de synthèse, 

• Facilité de reporting vis-à-vis de la hiérarchie, force de proposition, 

• Permis B obligatoire et valide, permis C serait un plus, 

• Statut : titulaire, à défaut contractuel – temps complet, 

• Cadre d’emploi : B+ ou ingénieur, 

• Durée hebdomadaire : temps complet 38 heures semaines + RTT, avec amplitudes 

horaires 

• Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + avantages 

sociaux, 

• Lieu du travail : Bureau situé 20 route de Chaumont à Corquilleroy 45120, 

• Véhicule de service 

• Poste à pourvoir en juin 2023, 

• Date limite de candidature : XXXXXXXXXXXXXX 

 

Adresser une lettre de motivation manuscrite ainsi qu’un CV actualisé à : 

Monsieur le Président 

SMIRTOM de Montargis 

20 route de Chaumont  

45 120 CORQUILLEROY 

Ou à l’adresse mail suivante :  accueil@smirtom.fr 
 


