
 

 

 

Le SMD3 (Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne) recherche sur le secteur de Belvès (24170)  

 
                                         son Responsable d’Antenne H/F 
 

Sous la responsabilité hiérarchique directe du Directeur Technique,  

 Vous modernisez et mettez en œuvre sur le secteur de votre antenne la politique du SMD3 en matière de gestion des déchets 

et assurez le déploiement de la redevance incitative.  

 Vous supervisez le service de collecte avec la mise en place de la redevance incitative, les opérations de collecte, de 

transfert, et d’exploitation des déchetteries sur 76 communes en manageant 55 agents au total en vous appuyant sur une 

adjointe aux larges attributions en gestion des ressources humaines et sur trois responsables (collecte, déchèteries et centre 

de transfert).  

 Vous coordonnez et gérez les activités d’exploitation sur votre secteur dans le strict respect des consignes et protocoles de 

qualité (ISO 9001), hygiène, sécurité et environnement (ISO 14001) dont vous êtes le garant. 
 

 Dans un souci permanent d’optimisation de l’organisation et d’efficacité opérationnelle de vos équipes, vous veillez à assurer 

un service public qualitatif et économiquement performant et au maintien d’un bon climat social au sein de votre antenne.  

 Vous élaborez votre budget de fonctionnement et d’investissement sur l’antenne, assurez le suivi administratif, financier, 

budgétaire et technique des marchés et commandes liées à l’exploitation de votre antenne.  

 Vous participez aux projets d’investissement de travaux neufs ou d’amélioration portés par le pôle conception, dans le respect 

des objectifs de votre direction. 

 Ambassadeur du SMD3 sur votre secteur, vous conseillez les collectivités adhérentes, préparez les réunions de bureau et 

assemblées sectorielles et rédigez les comptes rendus. Vous entretenez un bon relationnel avec les élus locaux.  

 Vous savez travailler en mode projet et vous avez le sens du reporting et du travail en mode transversal et collaboratif avec 

votre hiérarchie comme avec vos collègues des autres antennes et du siège social.  

 De formation ingénieur ou équivalent (Bac + 5, type Master transport et/ou logistique), vous avez une expérience éprouvée (5 

ans minimum) en management, organisation et logistique au sein d’une structure privée ou publique. 

 Manager, communicant, diplomate, vous êtes positif, constructif et enthousiaste avec le sens du travail collectif et celui de 

l’usager et de l’adhérent. 

 Vous êtes rigoureux, méthodique et organisé et vous maitrisez les outils bureautiques et informatiques.  

 Votre leadership, vos qualités relationnelles et managériales, et votre sens des responsabilités feront la différence et vous 

permettront de vous inscrire dans la dynamique de développement du SMD3 et de vous épanouir professionnellement. 

Sensible aux enjeux environnementaux de la gestion des déchets, rejoignez un syndicat dynamique et innovant qui est en phase 

de devenir l’unique gestionnaire des déchets ménagers de la Dordogne.  

 

Poste d’Ingénieur contractuel ou fonctionnaire      

Grade : Catégorie A (filière technique) ou B avec expérience éprouvée dans le secteur des déchets 

Période d’essai : deux mois, renouvelable une fois.    Rémunération brute annuelle selon profil : 35 K€ à 40K€ sur 12 mois.  

Poste basé à Belvès (Pays de Belvès - 24170).          Poste à pourvoir au 01/08/2021 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous réf « IV » à :  

EXPANSIAL - 10 D Terrasse Front du Médoc - 33000 Bordeaux - mail : expansial@expansial.com 


