
 

La Communauté des Communes du Diois 
(50 communes, 12 000 habitants) 

RECRUTE 

Un Agent de maîtrise exploitation au pôle zéro déchet (H/F) 
A temps complet (35h) 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE PROFIL DE POSTE 

 

Positionnement hiérarchique : sous l’autorité des 
Co-responsables du Pôle zéro déchet. 

 
Missions principales 

L’agent est chargé en tant qu’agent de maîtrise, sous 

l’autorité du responsable d’exploitation : 
 

- D’encadrer les agents techniques du 
service zéro déchet : gardiens des aires de tri 

et de réemploi, chauffeurs des transferts et de 
collectes  

- de l’organisation du planning d’enlèvements 

des bennes déchetteries ( à partir des 
éléments transmis par les chauffeurs et les 

gardiens de déchetteries). 
- de gérer tous les enlèvements déchetteries 

(saisies extranet, téléphone…) 

 
- de l’organisation du planning de tassement 

des bennes 
- de la réorganisation des attributions de 

camions en cas d’aléas (pannes, absences…) 
- des commandes de réparations urgentes  

- de l’organisation de l’entretien du parc 

véhicule et des déchetteries 
- de l’organisation, de l’approvisionnement et de 

la coordination des chantiers d’entretien 
- Prise d’astreintes  

 

De remplacer le responsable d’exploitation pendant 
ses périodes d’absence et notamment : 

- d’adapter les plannings et de signer les 
autorisations d’absence ou de congés  

- de prendre les appels téléphoniques 
- de passer des commandes de matériel 

 

Missions annexes 
L’agent pourra remplacer tout chauffeur ou gardien de 

déchetterie. 
En période estivale, il assurera également de manière 

régulière la conduite des camions pour un mi-temps 

environ. 
 

 

Capacités techniques : 
 

- Titulaire d’un permis B, C,  
(permis EC serait un plus)    

- Maîtrise des règlementations en matière 
d’hygiène et de sécurité  

- Connaissance des outils bureautique 

(internet, traitement de texte et tableur) 
-     Notions de bricolage 

 
Qualités spécifiques du poste : 

- Sens du service public 

- Esprit d’initiative et d’organisation, 
- Capacité d’encadrement et sens du contact  

- Disponibilité, discrétion, ponctualité, 
sérieux,  

- Aptitude physique 
 
 
 
 
 

Cadre d’emploi et rémunération : 

− Agent de maîtrise 

− Résidence administrative : Die  

− Rémunération selon grille indiciaire FPT + 

Régime indemnitaire RIFSEEP + Prime 
annuelle. 

Contrat facultatif prévoyance et mutuelle santé. CNAS. 
 
 
 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 

Relations internes : équipe zéro déchet, responsable d’exploitation du service 

Relations externes : grand public et professionnels 
Environnement : travail de bureau et en extérieur 

Risques identifiés : risques liés à la conduite, la manutention, à l’environnement de travail - matières 
potentiellement dangereuses.                 
 

Renseignements complémentaires : Rémi AUBERT – Mail : remi.aubert@paysdiois.fr  

Date limite de réception des candidatures : 15 octobre 2022 
Prise de poste souhaitée : 1er décembre 2022 

Candidatures comprenant une lettre de motivation et un curriculum-vitae et le cas échéant le dernier arrêté 

à envoyer par mail à contact@paysdiois.fr ou par courrier à Monsieur le Président C.C. Diois – BP 41 – 42 
rue Camille Buffardel - 26150 DIE. 
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