
 
 

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 ASSISTANT TECHNIQUE ET EXPLOITATION  
POUR LE PÔLE BIDEXKA A URRUGNE 

 
 Adjoint technique Territorial – Cat. C 

 

Assurer l’accueil des usagers professionnels et la gestion administrative du site  
 
 

Missions principales :  

• Gestion administrative de l’exploitation : 

Gérer l’accueil physique et téléphonique pour l’exploitation du site 

Elaborer tout document administratif (FIP, CAP, protocole de sécurité…) 

Réaliser la saisie du suivi d’exploitation (suivi tonnage, suivi journalier de l’exploitation, suivi des 
apports externes pour facturation…) 

Procédure qualité : réalisation des Fiches Techniques Produits réalisées en laboratoire 
Gérer les commandes du site en accord avec le N+1 

Suivre et programmer les visites réglementaires  
Participer au suivi des indicateurs du site 

Gérer le suivi des dotations des tenues de travail destinées aux agents 

 

• En lien direct avec le service administratif du syndicat : 
Commander et engager les dépenses de fonctionnement relatives au site sur le logiciel de comptabilité 

Vérifier les factures de prestations avant mise en paiement  
Mandater les factures de consommation courante, d’entretien et des prestations réalisées pour le 

compte du site (hors factures sur marchés et investissements) 

Compléter mensuellement les tableaux de suivi de l’activité (suivi de trésorerie) 
Suivre de manière régulière la consommation des crédits relatifs au site  

 

• Suivi et facturation des prestations réalisées sur le site  
Saisir les tonnages réceptionnés sur site dans le logiciel du suivi tonnages 

Etablir la facturation aux clients extérieurs et émettre les factures correspondantes,  
Compléter mensuellement les tableaux de suivi de l’activité (suivi des recettes extérieures) 

 

• En l’absence de l’agent d’exploitation :   

Surveiller et contrôler les modalités d’accès et de déchargement sur les zones de dépôts par les 
différents véhicules de transport  

Conduire les engins d’exploitation (Pelle et Chargeur) permettant d’effectuer l’ensemble des 
opérations de poussage, de compactage et de chargement 

 

  
PROFIL ET COMPETENCES : 

 

• Bonne maîtrise informatique 

• CACES pelle et chargeur  
 

 
 

 

 
 



 

 
HORAIRES DE TRAVAIL : 

 

• De 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi 
 

Poste basé à Urrugne. 

 
Mutation d’un agent titulaire ou CDD de 3 à 6 mois puis évolution vers une titularisation. 

 
 

Les candidatures, accompagnées d'un C.V. détaillé, devront être adressées  
 

avant le 15 décembre 2021 à : 

 
Syndicat Bil Ta Garbi 

Madame la Présidente  
7, rue Joseph Latxague  

BP 28555  

64185 BAYONNE CEDEX 
  

Ou par mail à : justine.dagoreau@biltagarbi.fr 
 

 

mailto:justine.dagoreau@biltagarbi.fr

