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 OFFRE D’EMPLOI 

 
 
 

Responsable Unité de Tri et valorisation (F/H) 
CDD – Temps plein  

 
 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

La Société Publique Locale Saumur Agglopropreté assure, pour le compte de la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire : 

- la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte et en points d’apport volontaire ; 
- la gestion des déchèteries sur tout le territoire de la CASVL ; 
- la sensibilisation de la population à la réduction des déchets et au tri sélectif. 

A ce jour nous comptons 8 sites sur l’ensemble du territoire et, pour assurer un remplacement de congé 
maternité et parental, nous recrutons un responsable d’unité Tri et Valorisation (F/H). 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

Le responsable d’unité Tri et Valorisation (F/H) veille au bon fonctionnement de l’unité déchèteries, tri et 
valorisation et est le garant de la bonne exécution du service à l’usager en déchèteries. 

Sous l’autorité directe de la responsable du pôle Tri-Prévention-Animation vous assurez avec le soutien de la 
responsable des déchèteries les missions suivantes :  

- le suivi administratif du service et des éco-organismes (demande d’enlèvement, bilan mensuel de 
l’activité, gestion des refus de prise en charge, extraction et analyse des données…) 

- le suivi de la reprise de matières collectées et des ventes 
- le pilotage budgétaire du service (validation des factures et suivi des prix, suivi du budget…) 
- le pilotage et suivi des marchés/prestations (inertes, non incinérables, déchets verts, bois…) 
- le développement de nouvelles filières de valorisation en déchèterie 
- la conduite des actions de caractérisations visant à améliorer la qualité des flux collectés 
- la participation à différents groupes de travail dans le but d’optimiser ou d’améliorer la gestion et la 

valorisation des déchets 
- le remplacement de la responsable des déchèteries le cas échéant  
- la réalisation d’une astreinte téléphonique pour les déchèteries suivant le planning de rotation (1,5 jour 

toutes les 6 semaines). 
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COMPETENCES REQUISES ET PROFILS ATTENDUS 

Notre politique RH encourage la diversité et le recrutement de travailleurs en situation de handicap. 

Diplômé d’une formation en lien avec les déchets ou l’environnement (bac +3 minimum)  vous connaissez les 
thématiques de la gestion et de la réglementation autour des déchets, du recyclage des déchets et 
l’exploitation des déchèteries. 

Idéalement, votre formation initiale ou votre expérience vous permet également de maîtriser les marchés 
publics.  

Nous recherchons une personne : 

- autonome et capable d’organiser son travail (planification et priorisation des tâches) 
- ayant le goût du contact, du terrain et du travail en équipe  
- savant faire preuve d’initiatives et de rigueur  
- en capacité de relayer et transmettre des informations  
- disposant de capacité de dialogue et d’écoute mais aussi des qualités rédactionnelles  
- maitrisant les outils informatiques standards (pack Office, Outlook et les différents logiciels métiers) 

Vous devez impérativement être titulaire d’un permis B afin d’effectuer des déplacements sur les différentes 
déchèteries gérées par la SPL Saumur Agglopropreté ou pour rencontrer nos prestataires. 

 

CONTRAT ET REMUNERATION  

- CDD de 10 mois en temps plein à pourvoir pour le 18 avril 2022 
- Salaire de base de 2 145.00 € mensuels bruts sur 13 mois 
- Astreinte téléphonique 1 week-end sur 6 uniquement sur les horaires d’ouverture des déchèteries  
- Mutuelle santé et prévoyance  

 

POUR CANDIDATER  

Vous pouvez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant dans l’objet de votre courrier 
« Recrutement 2022 : Responsable d’unité Tri et Valorisation » : 
 

- de préférence par mail à l’adresse suivante : candidatures@agglopropre49.fr   
 
Ou  
 

- par courrier postal ou remise sur place à l’adresse suivante :  SPL Saumur Agglopropreté 
201 Boulevard Jean Moulin 

         49400 SAUMUR 
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