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Le SIMER, établissement public, dont le siège est situé à Montmorillon dans la Vienne, recrute pour son pôle prévention 
et gestion des déchets (service en régie de 120 agents ; 11 millions de budget de fonctionnement) un(e) responsable 
d’exploitation adjoint(e) pour ses activités collecte et traitement. 

Attaché à développer et promouvoir l’économie circulaire sur son territoire, le SIMER est une collectivité publique en-
gagée depuis bientôt 70 ans à répondre aux besoins de ses collectivités membres et à ceux de ses usagers.
Désireux d’atteindre des objectifs ambitieux pour la réduction et la valorisation des déchets, le SIMER travaille assidû-
ment à la mise en place d’une redevance incitative sur son territoire afin de faire évoluer le comportement des usagers 
et à inscrire ainsi le territoire dans une démarche environnementale ambitieuse. 

Rattaché.e au responsable des activités collecte et traitement des déchets, vous assurez l’efficacité opérationnelle et la 
maitrise des moyens alloués aux services qui dépendent de votre responsabilité. 

Vous proposez et mettez en place des actions de progrès pour améliorer le fonctionnement des services et des installa-
tions (Centre de tri, Quai de transfert, Unité de compostage et de valorisation du bois, anciennes décharges, 18 déchè-
teries..). Dans cet objectif, vous forgez vos propositions sur l’analyse des données techniques et environnementales que 
vous suivez. 

Fort.e de vos compétences techniques et de votre sens de l’organisation, vous participez à la conduite des projets portés 
au sein du pôle de prévention et de gestion des déchets. Vous mettez notamment en place et suivez le développement 
des filières REP, vous êtes également porteur de la refonte du schéma de collecte dans le cadre de la mise en place de la 
Redevance incitative. 

En collaboration étroite avec la cellule de la commande publique, vous définissez les besoins d’achats des services et 
rédigez les cahiers des charges techniques afférents.

Autonome et disposant d’une expérience managériale, vous assurez un encadrement opérationnel des chefs de service 
dans un esprit d’accompagnement et de bienveillance individuelle, mais avec une véritable exigence dans la recherche 
d’une performance globale et collective. 
Vous travaillez dans ce sens en étroite collaboration avec le service des ressources humaines, pour participer à la défi-
nition des besoins, la gestion des carrières (Plan de formation, entretiens annuels…) et des recrutements. Vous veillez 
également au respect des procédures QHSE et assurez auprès de votre responsable un reporting efficace.

De formation ingénieur ou équivalent, vous disposez idéalement d’une expérience dans le domaine de la collecte et/
ou du traitement des déchets. Vous savez faire preuve d’initiative et de polyvalence et disposez de capacités à commu-
niquer dans une culture qui conjugue les valeurs du service public et la recherche du résultat pour accompagner notre 
développement.

RESPONSABLE D’EXPLOITATION ADJOINT(E)  
POUR SES ACTIVITÉS COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS 

Candidature (CV et LM) à adresser avant le 21 février 2020  à  

Monsieur le Président du SIMER
31, rue des Clavières BP 60040  
86 501 MONTMORILLON Cedex.

ou par mail à ressources.humaines@simer86.fr

Renseignements auprès du responsable 
des Ressources Humaines, M. Sironneau 
 
05 49 91 11 90  
 
franck.sironneau@simer86.fr
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