
Avec nos 2 compétences clés : 
Le traitement des déchets ménagers et assimilés à valorisation énergétique, 
Le tri des collectes sélectives, 

nous mettons au cœur de notre stratégie la préservation de l’environnement avec comme leitmotiv : 
« Rien ne se perd, tout se transforme ».

Autre que l’aspect écologique, Savoie Déchets participe à la lutte contre l’exclusion professionnelle 
en travaillant en partenariat avec des structures locales d’insertion. 

Le syndicat porte des projets ambitieux notamment de construction d'un nouveau centre de
tri à horizon 2025, qui sera exploité en régie dans la continuité de l’organisation actuelle, par des
agents de Savoie Déchets et des agents en insertion mis à disposition. Ce futur centre de tri se
situera à proximité immédiate de l’UVETD.

Membre du Comité de direction : contribue au pilotage des activités du syndicat en coopération avec les encadrants des services opérationnels et des

services supports, aide à la décision des élus, acteur de la concertation avec les agents sur les questions d’organisation et de qualité de vie au travail

Encadrer et animer une équipe de 26 agents Savoie Déchets et 54 agents en insertion : services exploitation, maintenance, responsable

QSE

o Manager les équipes dans un souci de performance du service, de sécurité, avec l’objectif de donner du sens au travail et de favoriser le travail collectif

o Définir les besoins des services et les compétences associées, participer au recrutement, au plan de formation

o Préparer l’organisation de l’exploitation sur le futur site de tri des collectes sélectives en y intégrant une réflexion sur la mutualisation de la

maintenance avec l’UVETD

o Participer à l’instauration et au maintien d’un climat social de qualité

Un(e) Directeur(trice) du Centre de Tri des collectes sélectives de Chambéry (H/F)



Ressources.humaines@savoie-dechets.fr

Gestion technique
o Assurer le bon fonctionnement du centre de tri dans une phase transitoire d’extension des consignes de tri
o Optimiser les performances techniques
o Programmer les opérations d’entretien et de renouvellement
o Assurer un reporting technique o Piloter l’analyse des dysfonctionnements et la mise en place de plans d’actions correctifs

Gestion réglementaire
o Assurer le respect de l’arrêté préfectoral
o Assurer l’application des consignes d’hygiène, de sécurité et conditions de travail
o Relations avec les autorités de tutelle (DREAL, services de l’état, …)
o Assurer la mise en œuvre des textes réglementaire en matière de sécurité et d’environnement
o Suivre les différents indicateurs évaluant les résultats de sécurité et environnement
o Organiser une veille technique

Gestion de projets
o Contribuer au projet de conception réalisation du futur centre de tri, dans une fonction de veille sur l’exploitabilité du futur site
o Participer à la définition de la politique en matière de traitement des déchets et environnement
o Travail en réseau avec les partenaires extérieurs

Gestion financière
o Elaborer le budget annuel de fonctionnement du centre de tri et assurer son suivi
o Elaborer et suivre le plan pluriannuel d’investissements
o Assurer la production des éléments de reporting interne
o Optimiser les dépenses et recettes • Titulaire d’un diplôme d’ingénieur(e)

• 5 ans minimum d’expérience dans un centre de tri des collectes
sélectives

• Maitrise de la réglementation du domaine des déchets
• Appétence pour le travail collectif et le management d’équipe
• Maitrise de la gestion de projet et possédez une aisance relationnelle,
• Esprit d’équipe, capacités de synthèse et d’analyse, prise d’initiative,

méthode, organisation et rigueur sont des atouts indispensables pour
ce poste

A l’attention de Madame la Présidente de Savoie Déchets 
Syndicat mixte de traitement des déchets 
336 rue de chantabord 
CS 22425 Chambéry Cedex 


