
A cet effet, vous êtes chargé(e) de :  
-  Recevoir, traiter et diffuser les informations relatives à l’activité des déchetteries ; 
-  Préparer les plannings et intégrer les contraintes des agents de déchetteries ou conducteurs sous 

le contrôle du responsable d’exploitation ; 
-  Suivre et contrôler quotidiennement les temps de présence des agents sur le logiciel de gestion 

des temps. Tenir à jour les compteurs individuels.
-  Valider les états de frais des agents du service exploitation et préparer les titres de paiement pour 

le service comptabilité ; 
-  Préparer et soumettre au responsable d’exploitation les demandes d’absence et de congés des 

agents d’exploitation ou conducteurs ;
-  Communiquer au service ressources humaines les besoins en recrutement du service exploitation 

identifiés depuis l’édition des plannings 

Issu de la récente fusion du SYMOVE et du SMVO, le Syndicat Mixte du Département  
de l’Oise, est le plus grand syndicat de traitement de déchets ménagers des Hauts de France, 
et parmi les tous premiers au niveau national. 

POuR SOn SERVICE « ExPlOITaTIOn DES DéCHETTERIES »,  
lE SMDO RECRuTE PaR VOIE STaTuTaIRE Ou COnTRaCTuEllE :  

aDRESSEz CV ET lETTRE DE MOTIVaTIOn à :  
Monsieur le Président 
Syndicat Mixte du Département de l’Oise 
CS 30316 
60203 COMPIEGnE Cedex
Ou par courriel à : recrutement@smvo.fr

De formation niveau Bac à Bac +2, vous 
maîtrisez les logiciels bureautiques (maî-
trise d’Excel impérative). Réactif et dis-
ponible votre sens de l’organisation vous 
permet de respecter les délais impartis en 
tenant compte des différents impératifs. 
Vous appréciez vous investir au sein d’une 
équipe et vous avez un excellent relation-
nel. Votre rigueur, votre diplomatie et votre 
sens du service, ainsi qu’une bonne capa-
cité d’écoute vous permettront de réussir 
sur ce poste.

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
-  Titres restaurant adhésion CnaS,  participation  

à l’adhésion d’un régime de complémentaire  
de santé.

Cadre d’emploi des adjoints Techniques ou adjoints administratifs Territoriaux / Catégorie C

PROFIl

MISSIOn

RéMunéRaTIOn

UN CHARGE DE PLANIFICATION (H/F)

Placé sous l’autorité du Responsable d’Exploitation, le chargé de planification 
optimise les ressources en personnel et assure la gestion des temps d’activité 
des agents du service exploitation des déchetteries. 


