COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
57 communes

180 000 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :
Pour le Syndicat mixte de Besançon et de sa Région pour le Traitement des déchets
(SYBERT) :

UN AGENT QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT
TEMPORAIRE (H/F)

Merci de postuler en
ligne ou d’adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV sous référence CDD
agent QSE SYBERT)
Au plus tard
Le 13 octobre 2017
À

Missions :
Mettre en œuvre la démarche qualité/ sécurité/environnement pour l’ensemble des
services du SYBERT dans le cadre de la politique décidée par la présidence du SYBERT.
•

Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
DEC - Service emplois
et remplacements
2 rue Megevand
25034 Besançon Cedex

•

•
•
•
•

Développer et suivre avec le responsable QSE et les responsables de service, le
plan de management QSE (PMQSE) issu de l’analyse (en fonction des services) :
- De la politique qualité SYBERT
- De l’analyse des arrêtés préfectoraux
- De l’analyse sécuritaire
- De l’analyse environnementale
- Des analyses normatives
Suivre les indicateurs et réaliser les contrôles mis en place pour assurer le
respect de la politique QSE avec une priorité sur les exigences liées aux arrêtés
préfectoraux, les opérations de broyage et les vérifications périodiques des
équipements.
Piloter et réaliser les caractérisations
Assurer le suivi qualitatif des andains de co-compostage et faire la saisie des
emplacements sur Map Google
Participer à l’étude des plantes invasives
Suivre en direct de la démarche broyage et compostage sur les déchetteries

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Bac+2 dans le domaine de la gestion des déchets, QSE
Compétences relationnelles (Travail en équipe, Sens du contact, Communication)
Analyse et rigueur
Capacité de synthèse
Autonomie
Sens de l’initiative et de l’anticipation
Permis B

Lieu de travail :
Pôle industriel du Sybert – 4 bis rue Einstein – 25000 Besançon
CDD de 6 mois renouvelable
Renseignements : Mme LOCHE - responsable qualité – Centre de tri du SYBERT –
03.81.87.84.86

