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1 POSTE PERMANENT A POURVOIR 
 

ADJOINT·E AU RESPONSABLE D’EXPLOITATION « APPORTS VOLONTAIRES ET TRANSPORT » 
EN CHARGE DES DECHETERIES 

 

Début de publicité* :   lundi 21/09/2020 
Date limite de candidature :   vendredi 30/10/2020 
 
 

 
Contexte du recrutement ____________________________________________________________  
 
Basé à : Epinal, au siège du SICOVAD (travail sur le périmètre du SICOVAD) 
Rattachement : Responsable d’exploitation apports volontaires et transports (REX AVOT) 
 
Type de contrat (si pas fonctionnaire) : le cas échéant CDD 3 ans, renouvelable 1 fois 3 ans 
Statut : Agent de maîtrise / Adjoint technique 
Horaires : 36h hebdomadaires (6 RTT annuels) 
Salaire : selon grille indiciaire, régime indemnitaire en sus (selon expérience) 
 
Le SICOVAD / Son besoin ____________________________________________________________  
 
Syndicat mixte fermé, le SICOVAD a pour principale compétence l'élimination des déchets 
ménagers et assimilés. 
Le SICOVAD exerce lui-même la compétence collecte, gère en régie directe un centre de transit 
des ordures ménagères résiduelles, une installation de stockage des déchets inertes et une 
plateforme de compostage des déchets verts à Epinal-Razimont, ainsi que 12 déchèteries. La 
compétence traitement est déléguée à EVODIA. 
 
Le SICOVAD recherche aujourd’hui un adjoint au responsable d’exploitation apports volontaires 
et transports. 
Ce recrutement est destiné à assurer la relève de l’agent actuellement en poste, avant son 
départ à la retraite. Pour un démarrage dans les meilleures conditions possibles, une période de 
tuilage est prévue. 
 
L’organigramme du Sicovad est disponible sur le site du syndicat, à l’adresse suivante : 
https://www.sicovad.fr/dynamic/orga_04_09_2020.pdf 
 
 
Les Missions de l’adjoint au REX AVOT ________________________________________________  
 
Le périmètre des missions couvre la gestion d’un réseau de 12 déchèteries (16 agents du Sicovad 
et 4 valoristes extérieurs), s’étendant de Charmes au Val d’Ajol 
 ; 
 
Ainsi que le soutien ponctuel : 
 au service des 6x2 (transports des bennes de déchèteries et collecte des 136 points 

d’apport volontaire du territoire) 
 à la gestion d’une station de transit des déchets et d’une installation de stockage de 

déchets inertes 
 
 
Rattaché·e au responsable apports volontaires et transports, vous supervisez l’ensemble du 
service « déchèteries » et apportez votre soutien, selon les nécessités définies par le responsable 
d’exploitation, aux services « 6x2 et points d’apport volontaires », et « Transit – ISDI ». 

https://www.sicovad.fr/dynamic/orga_04_09_2020.pdf
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A ce titre, vous : 
 
 Participez à l'élaboration, mettez en œuvre et contrôlez les projets et les opérations liés à 

vos missions 
 Vous organisez l'activité des équipes dont vous avez la charge et gérez les remontées de 

données de l’activité, en fonction des objectifs de coût, de qualité et de délais attendus, 
dans le respect des réglementations (normes diverses dont ICPE, sécurité…), des différentes 
filières mises en place, des protocoles et des consignes. 

 Vous définissez, planifiez, organisez et contrôlez les moyens techniques et humains afin de 
réaliser les missions 

 Vous êtes conseil technique auprès de votre équipe pour l’aider à résoudre tous les 
problèmes courants liés à ses missions 

 Vous travaillez en étroite relation avec l’ensemble des différents services techniques et 
administratifs du SICOVAD, ainsi qu’avec les prestataires et les fournisseurs du SICOVAD 

 Vous êtes force de propositions pour améliorer l’organisation et optimiser vos pratiques 
 Vous animez votre équipe en maintenant un climat respectueux de chacun et une 

ambiance positive 
 Vous participez à l’accomplissement des missions, autant que nécessaire, en suppléant au 

besoin les agents absents du service 
 Vous êtes attaché·e au service public et à la qualité du service rendu à l’habitant·e 

 
 
Vos compétences, votre expérience, vos atouts ______________________________________  
 

o Votre expérience métier vous permet de répondre aux impératifs de vos missions et aux 
questions techniques de l’équipe 

o Vous appréciez le management des hommes et des femmes et disposez obligatoirement 
d’une expérience dans ce domaine 

o Vous savez vous adapter aux contraintes de l’activité et prendre des décisions ! 
o Vous savez prendre du recul par rapport à votre activité et vous remettre en question 
o Vous êtes à l’aise avec les logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, 

messagerie…) 
 
 

Pour postuler ________________________________________________________________________  
 

Jusqu’au vendredi 30/10/2020 inclus - date limite de réception des candidatures 
 

Adressez un CV et une lettre de motivation, 
 

 Soit par courrier au Sicovad - 4 allée St Arnould - 88000 EPINAL, 
 Soit par courriel à sophie.pitance@sicovad.fr (DRH) 
 Soit en la déposant sur https://www.sicovad.fr/Sicovad/Offres-emploi.html 
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