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 LOGISTIQUE
POUR LE PÔLE CANOPIA A BAYONNE
Adjoint technique Territorial – Cat. C
MISSIONS PRINCIPALES :

Assurer l’exploitation de l’activité logistique-déchetteries du Syndicat Bil Ta Garbi
Organiser la logistique et suivre les données d’exploitation
• Réceptionner les demandes d’évacuation des bennes,
• Préparer les plannings d’évacuation selon les besoins en déchetteries, sur les quais de
transfert et les contraintes exutoires,
• Adapter les tournées pour optimiser la logistique toute en respectant la réglementation,
• Commander et organiser les prestations d’enlèvement externes (notamment avec les écoorganismes),
• Superviser l’activité des prestataires chargés des enlèvements en déchetteries,
• Suivre le travail des chauffeurs au quotidien dans leur tournée,
• Assurer l’interface avec le responsable du service : recueillir, analyser et traiter les
réclamations internes et externes (adhérents au Syndicat, prestataires et partenaires),
• Assurer le contrôle des données de transport des déchets dans les logiciels métiers et le suivi
administratif de l’activité en fonction des demandes du responsable de service
Assurer le suivi des travaux
• En collaboration avec les adhérents, suivre les travaux dans les déchetteries et les quais de
transfert,
• Participer à la mise en conformité des quais de transfert suivant l’évolution de la législation
• Assurer le suivi périodique des équipements des quais
PROFIL ET COMPETENCES :
•
•
•
•
•

Formation logistique-transport ou gestion des déchets
Expérience sur un poste similaire
Connaissances réglementaires en matière de RSE
Maîtrise des outils informatiques et logiciels métiers
Permis B indispensable

HORAIRES DE TRAVAIL :
• 8h30-17h30 du lundi au jeudi, 16h30 le vendredi
• Astreintes hebdomadaires
Poste basé à Bayonne, à pourvoir au 1er avril 2021.
Remplacement en vue d’un départ à la retraite : mutation ou CDD de 3 à 6 mois avec objectif de
titularisation à l’issue.
Les candidatures, accompagnées d'un C.V. détaillé, devront être adressées
avant 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 : justine.dagoreau@biltagarbi.fr

