
 

 

Savoie Déchets recrute 
 Un(e) Adjoint Chef d’équipe tri centre de tri de Chambéry 

 
    Recrutement juillet 2018 

 
 
Savoie Déchets est l’opérateur public pour le traitement des déchets du département de la Savoie. Il exploite en 
régie  l’Unité de Valorisation Energétique et de Traitement des Déchets (UVETD) et les centres de tri des collectes 
sélectives de Chambéry et Gilly sur Isère. Celui de Chambéry traite 25 000 tonnes de matériaux par an et emploie 
50 personnes. 
Sous l’autorité du chef d’équipe tri, vous êtes chargé(e) de la gestion de la chaine de tri et de son personnel 
 
> Missions 
 
 Gestion de la chaine de tri  

o Contrôler la qualité du tri effectué  

o Déterminer la vitesse de tri adéquate selon les entrants 

o Informer l’opérateur presse du remplissage des alvéoles et silos 

o Faire nettoyer les plateformes de tri en fin de poste 

o Participer au reporting quotidien de l’activité   

 
 Gestion de la chaine de tri  

o Répartir le personnel aux différents postes de travail  

o Participer aux entretiens d’évaluation de ses collaborateurs. 

o Former les nouveaux agents aux différents postes de travail et aux consignes de sécurité  

o Remplacer le chef d’équipe tri en cas d’absence 

 

 Profil  
o Savoir transmettre des consignes (orales, téléphone,…) 

o Savoir compléter les documents d’exploitation (pointage, suivi incidents,…) 

o Connaitre les différents types de déchets  

o Capacités relationnelles et d’encadrement 

o Autonomie  

o Polyvalence  

 
 Horaires de travail postés  

o En alternance : poste  du matin : 6h-13h30 avec 2 fois 15 mm de pause ; Poste de l’après-midi : 13h30-21h00 

avec 2 fois 15 mm de pause  

o Travail possible le samedi et les jours fériés  

 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : Le 15/07/2018 (CV + lettre de motivation) :  
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à l’attention de Monsieur le Président de Savoie Déchets  
Syndicat mixte de traitement des déchets  Direction des ressources humaines  336, rue de Chantabord  CS 22425 
Chambéry Cedex ou par mail à ressources.humaines@savoie-dechets.fr  

mailto:ressources.humaines@savoie-dechets.fr

