
 

RECRUTE 
Un.e coordinateur.trice technique 

Cadre d’emplois des adjoints techniques ou agents de maîtrise  
 

Entre terre et mer, Guingamp-Paimpol Agglomération est un territoire emblématique de la Bretagne. Ses 
espaces naturels, le tourisme, les activités maritimes et agricoles et son pôle d’excellence agroalimentaire en 
font une agglomération dynamique mêlant ville, ruralité et littoral. 
De Ploubazlanec à Carnoët, de la Baie de Paimpol jusqu’à la Vallée des Saints, l’agglomération regroupe 57 
communes et 73 700 habitants. Ses 24 compétences sont mises en œuvre par 440 agents et un budget de 86.6 
millions d’euros. 
 

MISSIONS 
Sous l'autorité et en appui de la Cheffe du service prévention, collecte et valorisation des déchets, le.la 
coordinateur.rice technique assure la coordination des actions de prévention des risques professionnels ainsi 
que la mise en place des recommandations techniques du service prévention. 

 

ACTIVITES ET TACHES DU POSTE 
 

Missions principales 
 

 Mise en œuvre de la sécurisation des tournées 
- Mode de présentation et des types de déchets à collecter 
- Fréquence et modalité de nettoyage des conteneurs 
- Suivi des projets d’urbanisme (contraintes, aide à la décision du mode de collecte…)  
- Respect du règlement intérieur (voirie, manœuvre…) 
 

 Gestion des équipements de pré collecte 
- Stock de bacs, suivi de l’entretien du parc de bacs, colonnes 
- Suivi de la pose de colonnes enterrées et semi enterrées 
- Commande d’équipements de pré collecte 
 

 Diagnostics et pré études des circuits de collecte 
- Analyse des situations complexes 
- Aide à l’élaboration de préconisation techniques 
- Proposition d’organisation et d’amélioration 
- Aide à la décision concernant la mise en place d’outils suivi de tournée 
- Utiliser les données collectées pour réaliser des études pré opérationnelles 
- Renseignement et mise à jour du SIG et autres outils 
- Mise à jour et actualisation de données 
 

 Gestion des EPI : 
- En collaboration avec les chefs d’équipes, les responsables du service et le commande publique, aide à la 
rédaction les marchés liés aux EPI 
- S’assurer du suivi du marché (nombre de lavage, réparation des EPI, protocole de lavage…) 
- Anticiper et suivre l’approvisionnement, passer les commandes d’EPI pour les titulaires, contractuels, 
saisonniers… 
- Remonter les anomalies liées aux marchés auprès des services supports et des prestataires. 

 
 



 

 

Missions secondaires 
 
- Participe à l’élaboration des plans de gestion des déchets pour les festivals et autres manifestations 
- Toute mission nécessaire au bon fonctionnement du service 

 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 
- Maitrise des logiciels informatiques (pack Windows ou équivalent, SIG, logiciel de suivi de tournées) 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Force de proposition, planification 
- Capacité rédactionnelles 
- Capacités de communication 
- Permis PL et FIMO/FCO appréciés 
 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 

 Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle  

 Poste à temps complet 35h, basé à Bourbriac 

 Travail en intérieur et extérieur, déplacement régulier sur le terrain 

 Horaires réguliers, de journée, pouvant être adaptés aux contraintes du service 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV au plus tard le 15 mai 2021 à : 
Monsieur le Président  

Guingamp-Paimpol Agglomération 
11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

 
 
Contact : Anne-Laure TRECHEREL au 02.96.13.59.64 -  al.trecherel@guingamp-paimpol.bzh  
             
                             


