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COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS

La Communaute d'Agglomeration Sophia Antipolis
Recrute un(e) :

Responsable de gestion (H/F)
Direction Etudes et Strategie Envinet

Service Relations usagers, etudes et developpement
Filiere Technique - Categorie B

Cadre d'emplois des techniciens territoriaux
CDD en remplacement d'un agent titulaire indisponible

NIMPF

envill Faison, une flew
I re erivironnernent

Sous la responsabilite directe de la responsable du Service Relations Usagers, Etudes et Developpement vous serez
charge(e) de realiser les operations administratives et/ou administratives inherentes a un domaine d'activite donne, en
appliquant les procedures et regles definies.

MISSIONS
Activites principales :

• Structurer et tenir a jour des informations administratives des activites de collecte (realiser les circuits theoriques,
les road book, des tableaux de bord)

• Analyser les donnees de collecte, restituer les informations terrain et controler la bonne execution des tournees de
collecte

• Assistance technique des systernes em barques et logiciel d'exploitation
• Participer a la dernaterialisation et a roptimisation de procedures de travail (deploiement de logiciel ATAL, DEM'UP,

GEORED, SHAREPOINT)

• Participer au developpement d'outils et de suivi d'activite

• Participer aux formations informatiques des encadrants et agents a l'utilisation des outils

• Participer au suivi de la relation usagers

• Participer au management par la quake, suivi des indicateurs et structuration de tableaux de bord

• Participer a revolution et a l'optimisation des collectes (reduction de frequences, collecte des biodechets..)

• Conduite, controle et evaluation de projets ou d'operations

Activites specif iques :
• Participer au suivi des marches (engagement) - Suivi des prestations
• Participer aux suivis et a la gestion de stock du materiel embarque
• Participer a relaboration des marches lies a des outils de suivis et des outils métiers pour les pieces techniques
• Soutenir informatiquement et ponctuellement les Directions de la DGACV (structuration d'outils de suivis et

d'analyses)
• Participer au suivi interne des materiels informatiques embarques (GPS) et telephoniques
• ContrOler le fonctionnennent du systeme d'exploitation en lien avec les fournisseurs

PROFIL
• Connaissances averees en informatique (logiciels métier et bureautique)
• Connaissances des filieres de collecte et des outils de pilotage operationnel des activites
• Disponibilite -Reactivite -Adaptabilite
• Polyvalence sur les postes de planification et suivi administratif
• Respect des obligations de discretion et de confidentialite
• Capacites d'analyse et de synthese developpee
• Capacites d'organisation, rigueur et methode
• Capacites a travailler en gestion de projet
• Capacites relationnelles developpees : relations avec les usagers, prestataires, les partenaires internes ou

externes,



CONDITIONS

Lieu de travail : Les Genets 449 route des Cretes 06901 Sophia Antipolis

Horaires de travail : 37 heures hebdomadaires, du Lundi au vendredi :
Lundi-jeudi : 8h00 -12h30 et 14h00 -17h00
Vendredi : 8h00 -12h30 et 14h00 -16h30
Horaires variables en fonction des obligations de service public et des pics d'activite.

Contraintesparticulieres :Travail possible les soirs, week -ends et jours feries ou en dehors des heures de travail
etablies.

Remuneration : Remuneration statuta ire + regime indemnitaire

CDD 6 mois A pourvoir des que possible dans le cadre du remplacement d'un agent titulaire indisponible

Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) jusqu'au 29/01/2021 a l'attention de:
Monsieur le President de la Communaute d'Agglomeration Sophia Antipolis
Direction des Ressources Humaines
Les Genets -449, route des Cretes-BP 43
06901 Sophia Antipolis Cedex
Ou par mail : candidatures.rhazqglo-casair




