Le SMDO est le plus grand syndicat de traitement des déchets ménagers des Hauts de France
et parmi les tous premiers au niveau national, disposant d’un réseau de 41 déchetteries,
1 centre logistique et 4 quais de transfert ferroviaire.
Pour son service « Exploitation des déchetteries »,
le SMDO recrute par voie statutaire ou contractuelle :

UN ASSISTANT DE PLANNING TRANSPORT (H/F)

Cadre d’emploi des AdjointS techniques ou agents de Maîtrise Territoriaux
Catégorie C

mission

Sous l’autorité du coordonnateur transport, l’assistant de planning transport
participe à l’organisation de l’activité des conducteurs de bennes de déchetteries.

Au sein de l’équipe transport, vous êtes chargé(e) de :
- Réceptionner, traiter et analyser l’information relative à l’activité transport ;
- Organiser et planifier les tournées des conducteurs dans le respect de la règlementation ;
-
Optimiser et adapter les tournées des conducteurs en fonction des prévisions et des besoins
supplémentaires émis par les déchetteries suivant les aléas d’exploitation ;
- Éditer les documents nécessaires aux conducteurs ;
-Accueillir et communiquer aux conducteurs les instructions relatives au bon déroulement de leurs
tournées ;

PROFIL DU CANDIDAT
Titulaire d’une formation en transport ou logistique, vous justifiez d’une première expérience
d’au moins une année dans ce secteur.
Doté d’un bon sens relationnel, vous faites
preuve d’écoute et de dynamisme.
Disponible, et doté d’un sens de l’organisation
développé, vous êtes réactif et efficace dans la
résolution de problèmes.
Annualisation du temps de travail (horaires de
journée avec prise de poste décalée)
Planning de travail définit selon roulement
pour les samedis et dimanches,
Astreintes téléphoniques selon planning.

Rémunération
-

Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Adhésion CNAS
Participation à l’adhésion d’une mutuelle santé
Titres restaurant

adresseZ CV et Lettre de motivation
manuscrite à :
Monsieur le Président
Syndicat Mixte du Département de l’Oise
CS 30316
60203 COMPIEGNE Cedex
Ou : recrutement@smdoise.fr

