Un(e) Chef(fe) d’équipe tri au Centre de tri de Chambéry H/F

Deviens acteur de la transition énergétique !

Situé à Chambéry, au cœur d’un environnement exceptionnel entre lacs, montagnes et
patrimoine historique, Savoie Déchets est l’acteur majeur du territoire savoyard du
traitement des déchets à travers ses 3 compétences clés :
• Le traitement des déchets ménagers et assimilés avec valorisation énergétique,
• Le tri des collectes sélectives avec valorisation de matières,
• Le compost avec valorisation de biodéchets.
Poursuivant son développement, en accompagnement de la dynamique de transition énergétique impulsée par ses
adhérents, Savoie Déchets recherche sa.son Chef(fe) d’équipe tri au Centre de tri des collectes sélectives de Chambéry.
La.le Chef(fe) d’équipe tri sera rattaché(e) au Responsable de production équipe du Centre de tri de Chambéry.

Tes missions
Gestion de la chaine de tri :
•
•
•
•
•
•
•

Répartir le personnel aux différents postes de travail
Contrôler la qualité du tri effectué
Informer l’opérateur presse ou le polyvalent du remplissage des alvéoles et silos
Renseigner la fiche de suivi des incidents
Faire nettoyer les plateformes de tri en fin de poste
Participer au reporting quotidien de l’activité
Rend compte à son supérieur hiérarchique en cas de dysfonctionnement ou incident.

Encadrement et gestion de personnel :
•
•
•
•
•

Diriger et animer le personnel placé sous sa responsabilité
Instaurer et maintenir un bon climat de travail
Participer aux entretiens annuels d’évaluation de ses collaborateurs
Former les nouveaux agents aux différents postes de travail et aux consignes de sécurité
Faire utiliser les équipements en respectant les règles de bonne utilisation

Date limite de dépôt des candidatures : Mardi 04 octobre 2022
Ressources.humaines@savoie-dechets.fr

QSE :

• Porter et faire porter les EPI adaptés au poste de travail ou à la nature de
l’opération
• Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité environnement
• Veiller à sa sécurité et à celle de ses collègues
• Signaler toute anomalie, situation dangereuse ou dysfonctionnement
• Connaitre les objectifs et la politique QSE dans le cadre de la norme ISO
14001
• Assurer la propreté de la chaine de tri

Ton profil
• Bonne connaissance du fonctionnement d’un centre de tri
• Compétences en management d’équipe
• Réactif(ve), rigoureux(reuse), autonome, organisé(e) avec un esprit
d’équipe
A l’attention de Madame la Présidente de Savoie Déchets
Syndicat mixte de traitement des déchets
336 rue de chantabord
CS 22425 Chambéry Cedex

