
 
 

 
 

LE SMEDAR recherche : 
 
 

Un(e) Responsable du quai de Rouxmesnil-Bouteilles  
 

Placé(e) sous l’Autorité du Responsable des Services d’Exploitation Adjoint 
Cadre d’emploi des agents de maîtrise 

 
 
Contexte du recrutement : 
 
Dans la perspective de l’ouverture d’un nouveau quai de transfert sur la commune de Rouxmesnil-
Bouteilles (vers mai 2021), le SMEDAR recherche un responsable de site. 
 
Ce site réceptionnera en transit environ 24 000 tonnes de déchets par an, en provenance de la 
déchetterie du secteur, de la ville de Dieppe (collecte en porte à porte), des services techniques de la 
ville et de clients privés. Les déchets réceptionnés seront multiples (OM, DMR, Déchets Verts, 
Encombrants, Gravats, etc...). 
 
Description du poste : 
 
Missions principales : 
 

 
✓ Coordonner et contrôler le travail de son équipe au quotidien (jusqu’à 4 agents), 

 

✓ Recenser les demandes de congés, les arbitrer, 

 

✓ Réceptionner les déchets : 

   - identifier les déchets, 

   - saisir, contrôler et modifier les pesées le cas échéant, 

   - orienter les véhicules vers la zone de vidage, 

   - établir les factures pour les clients non conventionnés, 

✓ Formaliser et diffuser des fiches de non conformités pour tout constat de déchets 
incompatibles, 
 

✓ Gérer les stocks (produits d’entretien base vie, voiries et site, consommables machines, etc.)  

 
✓ Assurer la conduite des engins : 

Manipuler les déchets avec une chargeuse articulée, trier (encombrants et bois) et charger les 

déchets expédiés à l’aide d’une pelle mécanique, 

    

✓ Passer les commandes auprès du transporteur titulaire du marché en ensemble routier 

chaque jour en fonction de l’état des stocks pour les opérations de déstockages, 

 
✓ Garantir la bonne utilisation et le bon entretien des équipements mis à disposition : 



 
- Contrôler / réaliser l’entretien de niveau 1 opérateur pour les engins et le matériel 

horticole, 

- Effectuer des demandes d’interventions de maintenance (engins, voiries, bâtiments) via 

les logiciels de suivi de maintenances internes dédiés, 

 
✓ Garantir et participer à l’entretien du site (propreté base vie, voiries et espaces verts, zones de 

chargement / déchargement), 

 
✓ Entretenir les espaces verts du site et procéder au salage ou sablage en période de gel ou 

neige, 

 
✓ Être garant de la sécurité et de la santé de son personnel, 

 
✓ Appliquer le protocole de sécurité et participer activement à la politique de sécurité du 

SMEDAR, 

 
✓ S’assurer du respect des exigences de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 

 

 
Profil du candidat : 
 
Bonnes connaissances en logistique/transport, gestion des déchets,  
Forte aptitude au travail en équipe et grande aisance relationnelle, 
Capacités managériales confirmées, avec expérience requise, 
Sens de l’organisation, capacité à gérer les priorités, et à anticiper, 
Faire preuve de rigueur et d’adaptabilité, 
Faire preuve de réactivité, 
Savoir faire preuve d’autonomie, 
Capacité d’adaptation face aux aléas d’exploitation, dont adaptabilité des horaires de travail le cas 
échéant, 
Etre force de proposition, 
Savoir rendre compte, 
Être exigeant, intransigeant dans le respect des règles, des règles de sécurité et environnementales,  
Bonnes connaissances des outils bureautiques (Pack office et QUANTUM), 
 
 
Conditions d’exercice : 
 
Poste à temps complet, 35h. 
Travail du lundi au vendredi et les week-ends en roulement avec 4 autres agents (samedi 7h30-
19h30, et dimanche 8h-11h, à hauteur d’un week-end/mois environ), et certains jours fériés 
(roulement également), 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : à transmettre à la Direction des Ressources Humaines, CV, 
lettre de motivation, pour le 12/02/2020 au plus tard à la : 
 

 
 

Direction des Ressources Humaines 
SMEDAR 

40 Boulevard Stalingrad 
CS 90213 

76121 Le Grand-Quevilly Cedex 


