
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Au sein de la Direction Relation aux Usagers, Déchets et Environnement, le Service Gestion des Déchets a pour missions principales : 

 La mise en œuvre et le contrôle des prestations de collectes des déchets ménagers en porte à porte ; 

 La mise en œuvre et le contrôle des prestations de collectes en apport volontaire (colonnes enterrées et bornes aériennes) ; 

 La gestion de différentes régies d’exploitation (fourniture et maintenance des bacs, broyage des déchets verts, propreté des 

ZAC…) ; 

 La gestion de la déchèterie des professionnels ; 

 La mise en œuvre des actions de prévention et de réduction des déchets via différents programmes d’actions (Zéro Déchets Zéro 

Gaspillage, PLPDMA, CEMOWAS2…) ; 

 L’émission d’avis sur les documents d’urbanisme sur le volet déchets ; 

 L’application du règlement de collecte des déchets ; 

 La gestion de la relation à l’usager sur la thématique Déchets et l’articulation des missions d’exploitation avec la facturat ion 

 Le suivi des missions de Traitement portées par DECOSET et la participation aux groupes de travail de DECOSET 

 

Ces missions nécessitent un suivi quotidien et une évaluation permanente des prestations de précollecte, de collectes et du comportement 
des usagers (conformité des présentations des bacs, déclaration des abonnements…). Par ailleurs, il est primordial d’assurer un contrôle 
quotidien des données de facturation remontées dans Ecocito (logiciel de facturation) et de traiter chaque semaine les anomalies « bac et 
puce ».   

 

 

 

• Dans ce cadre, le contrôleur terrain accompagnera la cheffe de service et le contrôleur de prestation dans la résorption des 

anomalies, le contrôle terrain des prestations de collecte en porte à porte et le suivi des remontées des données de facturation. 

 

Il aura notamment en charge les activités suivantes : 

 Contrôler la bonne réalisation des collectes en porte à porte 

 Contrôler et résoudre les anomalies « Bac » et « Puce » détectées lors de des mises à jour de dossier de facturation par 

les conseillères ou lors des sessions de blacklistage pendant la collecte 

 Procéder au retrait des bacs non attribués et au changement des puces défectueuses sur les bacs en place 

 Contrôler quotidiennement que les données de facturation Bac et Colonnes enterrées remontent dans leur intégralité 

dans le logiciel Ecocito 

 Gérer les réclamations usagers en lien avec les collectes en porte à porte 

 

Ses missions secondaires s’articuleront avec les autres services et directions de la collectivité : 

 Participer  aux projets transversaux de la DRUDE ; 

 Participer aux activités d’Exploitation du service Gestion des déchets 

 

   
 Titulaire d’une formation bac minimum  

 Connaissance des collectivités territoriales, de l’organisation des services publics sur les thématiques du service et des 

outils et réglementations en vigueur  

 Maitrise de l’outil informatique (bureautique, Excel, SIG) 

 Capacité d’écoute, autonomie professionnelle et sens des initiatives 

 Qualité rédationnelle indispensable 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE  

La Direction Relation Usagers Déchets et Environnement recrute pour le Service Gestion des déchets 

Un.e contrôleur.euse de terrain déchets en CDD 6 mois 
 



 Permis B 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : CDD Durée CDD : 6 mois 

Catégorie : C  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Adjoints Technique Agents de Maîtrise 

Filière : Technique  

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 39h 

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD Déplacement agglomération toulousaine : OUI 

Poste télétravaillable : Non 

Poste à pourvoir : Dès que possible 01/11/2021 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 
Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation + arrêté de situation administrative en indiquant la référence SR/DRUDE/CTD avant le 

30/09/2021  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

 Renseignements : 05 62 24 28 98

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

