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Chef d'équipe H/F - LA MOLE - 83
Type de contrat: CDI

Nous recherchons pour notre exploitation de La Môle, un Chef d'Equipe polyvalent H/F en CDI.
 POSTULER

Missions
Encadrer et animer une équipe de conducteurs et équipiers
Aménager, si besoin, les plannings des conducteurs et équipiers en fonction des aléas
Mettre en place les départs des tournées (donner les consignes, vérifier le port des EPI, etc.)
Effectuer les retours de tournées (vérifier l’état des véhicules, prendre en compte les réparations et les disponibilités des véhicules pour le
lendemain, contrôler les rapports d’activité, etc.)

Contrôler l’ensemble des prestations quotidiennement
Assurer si besoin les prestations de collecte en renfort de ses équipes
Réaliser les suivis et contrôles GPS
Intervenir auprès des équipes en cas de pannes ou incidents divers
Assurer l’application des règles de sécurité, de la réglementation et du droit du travail
Rendre compte à sa hiérarchie de l’activité

Profil - Formation - Expérience
Vous avez une expérience de 2 ans minimum dans l’encadrement et l’animation d’équipes opérationnelles et êtes reconnu(e) pour votre
leadership naturel ;
Vous connaissez idéalement les métiers de la propreté urbaine (Collecte et nettoiement)
Vous possédez impérativement le permis C (poids lourd) et la FIMO
Vous êtes à l’aise avec les différents outils informatiques (pack Office)
Votre aisance relationnelle, votre sens de l’organisation et votre rigueur seront fortement appréciés pour ce poste.
Enfin, vous faites preuve d’autonomie, de réactivité et de disponibilité et appréciez le travail en équipe.

Conditions du poste

Type de contrat : CDI
Horaires : 35h - 5h-12h du lundi au dimanche dont 2 jours de repos variables
Statut : Ouvrier
Prise de poste : au plus vite
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