Le Syndicat mixte BIL TA GARBI
Syndicat de traitement des déchets ménagers et assimilés
du bassin Ouest des Pyrénées Atlantiques (211 communes,
près de 320 000 habitants, environ 200 000 tonnes de
déchets ménagers et assimilés par an),
RECRUTE
Un(e) Assistant(e) Technique Logistique – Cat. C
CDD 6 mois
Sous l’autorité de la Présidente, de la Direction des Services Techniques et de la responsable du
service, la personne retenue sera chargée d’assurer l’exploitation de l’activité logistique-déchetteries
du syndicat Bil Ta Garbi :

Missions principales :
Organiser la logistique et suivre les données d’exploitation
Réceptionner les demandes de collecte et de transport,
Préparer les plannings de transport selon les besoins des déchetteries,
Adapter les tournées pour optimiser la logistique tout en respectant la réglementation,
Organiser les prestations d’enlèvement externes (notamment avec les eco-organismes), superviser
l’activité des prestataires chargés des enlèvements en déchetteries
Etablir les documents obligatoires nécessaires à l’activité (attestation de non conduite en particulier)
et garantir la disponibilité des documents dans les camions
Assurer le suivi administratif de l’activité en fonction des demandes du responsable logistique (suivi
indicateurs : consommations)
Saisir et valider les données de transport des déchets dans le logiciel interne
Contribuer à la gestion de l’équipe
Veiller au déchargement des cartes conducteurs dans les délais règlementaires, exploiter les
informations, contrôler les temps de travail des chauffeurs, assurer le suivi des heures
Identifier les écarts règlementaires (suivi cartes/chronotachygraphe) et transmettre les informations à
la responsable logistique.
Assurer l’interface avec la responsable du service : recueillir et analyser les réclamations, remarques
des chauffeurs, traiter les demandes des déchetteries, prestataires et partenaires.
Gérer les chauffeurs au quotidien dans leur tournée
Veiller à l’entretien du matériel
Communiquer à la maintenance les besoins d’intervention sur les camions et matériels,
Suivre et organiser les opérations de maintenance des véhicules lourds, veiller à la disponibilité des
matériels de collecte (bennes, compacteurs, filets…),
PROFIL ET COMPETENCES :
 Formation logistique-transport ou gestion des déchets / Expérience sur un poste similaire
 Connaissances règlementaires en matière de RSE,
 Qualités personnelles : être organisé, rigoureux et méthodique, avoir un bon sens relationnel,
être autonome et réactif, qualités d’initiative dans l’exercice quotidien de ses fonctions
 Permis B indispensable.
REMUNERATION :
Niveau catégorie C de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire.
Poste basé à Bayonne, à pourvoir le plus rapidement possible.
Les candidatures, accompagnées d'un C.V. détaillé, devront être adressées avant le 22 mars 2019 à
Madame la Présidente de BIL TA GARBI - 7, rue Joseph Latxague- BP 28555 - 64185 BAYONNE
CEDEX.
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus par courriel auprès de Madame Julie
LANG – Responsable logistique (julie.lang@biltagarbi.fr).

