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Fiche de poste  
 

Chef d’équipe collecte 
Placé directement sous la responsabilité du Coordonnateur de Collecte  

 

 
Missions 

Selon les nécessités de service, l’agent pourra être amené à effectuer d’autres missions. 
 

Horaire de travail : 35h hebdomadaire. 
lundi, mardi, mercredi jeudi et vendredi : 4h45/11h45 

Possibilité de travailler : les samedis, dimanches et jours fériés. 
 

Encadrement et gestion du personnel de collecte 
 

• Assister et collaborer avec le coordonnateur de collecte dans ses missions. 
• Remplacer le coordonnateur de collecte lors de ces absences. 
• Collaborer avec le coordonnateur des déchèteries.  
• Remplacer le coordonnateur des déchèteries lors de ces absences. 
• Encadrer les agents de la collecte des déchets (une quarantaine d’agents) et animer le 

service. 
• Réaliser et faire valider les plannings hebdomadaires et journaliers.  
• Gérer les congés du service déchets (collecte et déchèteries) en collaboration avec le 

coordonnateur déchèterie. 
• Mettre en place les agents conformément aux plannings. 
• Remplacer les agents en cas d'absence (agents de collecte et chauffeurs). 
• Être à l’écoute des agents de collecte 
• Accueillir et former les nouveaux arrivants dans le service. 
• Veiller au respect des règles de sécurité 
 

Organiser, coordonner, suivre et optimiser les tournées de collectes : 
 

• Mettre en œuvre les projets commandés par la direction. 
• Piloter et contrôler le départ et le retour des équipages de collecte en collaboration 

avec le coordonnateur de collecte.  
• Organiser l’activité au quotidien du service collecte : animer les équipes, organiser, 

planifier et contrôler les tâches définis par la hiérarchie. 
• Garantir et contrôler le respect des règlementations et recommandations en vigueur 

en matière de prévention des risques professionnels, d’hygiène, de santé et de 
sécurité au travail.  

• Contrôler la qualité du service rendu à l’usager (respect des consignes de collecte, 
respect par les agents du règlement de collecte et de la qualité des prestations 
rendues).  

• Faire remonter les problèmes de collecte, les refus de collecte et les dépôts sauvages….  
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• Suivre et gérer les problèmes de collecte suite aux demandes d'intervention des 
administrés. 

• Participer activement à l’optimisation des circuits de collecte.  
• Contribuer à la réalisation des bilans d'activités avec le coordonnateur de collecte 

(données de collecte, validation des tonnages, rapport annuel). 
• Identifier les dysfonctionnements dans les collectes et engager des actions correctives 

sous validation du Coordonnateur de collecte. 
• Gestion des plannings 

 
Gestion du parc de véhicules  

• Faire remonter au Coordonnateur de collecte les informations et les 
dysfonctionnements sur les véhicules. 

• Être attentif à la maintenance des véhicules et à leurs visites périodiques en lien avec 
le coordonnateur des déchèteries et les chauffeurs. 

• Être vigilant et contrôler régulièrement l’usure des différents organes sur les véhicules 
les prestations faites par les partenaires externes et rendre compte au Coordonnateur 
de collecte. 

• Contrôler la réalisation des différentes missions faites par les chauffeurs sur l’entretien 
des véhicules. 

• Assurer le lien avec le Coordonnateur de collecte et les différents partenaires externes 
intervenants sur les véhicules. 

 
 

Compétences liées au poste 
 

Compétence techniques : 
 

• Techniques d'encadrement et de dynamique de groupe. 
• Permis B et C obligatoires.  
• CACES Tracto et Caces R390 seraient un plus 
• Expérience souhaitée dans le domaine de la collecte et dans le management 

 
Traits de personnalité :  

 
• Sens du service public 
• Aptitude à communiquer : sens du contact, de l'écoute, capacité à convaincre 
• Esprit d'initiative, autonomie et rigueur 
• Qualités relationnelles, aptitude au management et à la négociation 
• Grande disponibilité  
• Aptitude à la polyvalence 
 

 
 


