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 RESPONSABLE DU SERVICE LOGISTIQUE
BAYONNE

Coordonner les activités du service logistique du syndicat, en garantissant la satisfaction des
collectivités adhérentes
MISSIONS PRINCIPALES :
•

Encadrer l’équipe logistique - 21 agents dont 18 chauffeurs
Accompagner l’équipe logistique dans la réalisation des tâches quotidiennes
Garantir et gérer les polyvalences de l’équipe,
Assurer et favoriser la communication régulière au sein de l’équipe,
Assurer le suivi du volet RH (embauches, entretiens annuels, suivi des formations et qualifications) en
lien avec le service Ressources Humaines du Syndicat

•

Gérer l’exploitation
Garantir la disponibilité et la transmission des données d’exploitation
Garantir le bon état et la conformité du matériel de transport en lien avec le service maintenance
Optimiser les flux en veillant à limiter les impacts environnementaux et en répondant aux contraintes de
réception des sites de traitement,
Définir, adapter et veiller à l’application des procédures d’exploitation dont les règles de sécurité,
Superviser le fonctionnement et la communication avec les collectivités adhérentes, les prestataires et les
eco-organismes intervenant sur les déchèteries

•

Piloter l’activité et garantir la satisfaction des collectivités adhérentes
Définir, planifier et suivre les indicateurs de fonctionnement de l’activité
Elaborer et gérer le budget du service
Identifier les réclamations, attentes des déchèteries et définir les actions d’amélioration,
Participer à l’évolution des pratiques et des adaptations des déchèteries avec les pôles territoriaux des
collectivités,
Capitaliser les expériences pour améliorer la satisfaction et la performance de l’activité ,

PROFIL ET COMPETENCES :
•
•
•

Titulaire au minimum d’un bac+2
Expérience sur un poste similaire (management et encadrement d’équipe) exigée
Connaissances réglementaires en matière de transport, de gestion des déchets, de marchés publics

Poste basé à Bayonne, à pourvoir au 1er avril 2021.
Mutation d’un agent titulaire ou CDD de 6 mois puis évolution vers une titularisation.
Les candidatures, accompagnées d'un C.V. détaillé, devront être adressées
Au plus tard le 15 mars 2021 à :
Syndicat Bil Ta Garbi
Madame la Présidente
7, rue Joseph Latxague - BP 28555
64185 BAYONNE CEDEX
Ou par mail à : carine.gerard@biltagarbi.fr

