Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

Chargé de mission "installations de traitement"

Date de mise à jour de la
fiche de poste

Février 2017

N° de référence du poste
Ingénierie et Services Urbains

Pôle

La Direction Adjointe du Pôle Ingénierie et Services
Urbains est en charge des Déplacements, Déchets,
Énergies, elle regroupe :
La Direction de la Mobilité et des Transports
La Direction des Déchets et des Réseaux
d'Énergies
Une mission Crématorium
Une mission Digitale NFC
95 (postes permanents)

Missions
Direction

Direction Adjointe

Effectif

Direction

Direction Déchets et
Réseaux Énergies

Dans le domaine des déchets ménagers, la Direction
Déchets et Réseaux d'Énergies porte la responsabilité
globale de la mise en œuvre de la politique déchets
décidée par le Conseil dans le respect du Grenelle de
l'environnement qui prévoit que désormais la politique
de réduction des déchets prévaut sur tous les modes de
traitement.
Pour mener à bien ces actions, la Direction Déchets et
Réseaux d'Énergies regroupe les services suivants :
Relations Usagers et Animation Territoriale
Collecte des Déchets
Déchèteries, Tri, Valorisation
Installations et Filières de Traitement
Réseaux d'Énergies et de Chaleur
54 (postes permanents)

Missions

Effectif
Agent : nom, prénom et
matricule
pour les recrutements
seulement

Filière
Cadre statutaire

2 filières possibles, si
missions le permettent

Catégorie

Cadre d'emploi

Technique

A

Ingénieur

Direction Générale des Ressources Humaines
Pôle Emploi et Compétences - Service Evolution professionnelle

Niveau de
classification du
poste
(si besoin)

Situation hiérarchique

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)
Responsable du service Installations et filières de traitement des Déchets
Nombre d'agents sous sa responsabilité
0
Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)
0

Au sein de sa Direction
Au sein du SIFT : travail en collaboration étroite avec la chargée de mission ISDND en charge du
suivi d'exploitation et des études de diversification du site
Autres services de la DDRE, dont le service collecte et le service "Déchèterie/tri/valorisation"
Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole
Direction Santé / environnement
Direction des Équipements publics et des infrastructures
Direction de la transition énergétique et écologique
Service de la commande publique
Relations fonctionnelles
Avec les élus
internes et externes de
Vice-Président en charge des Déchets et de l'Énergie
l'agent
En externe
Délégataire UVE et prestataires en charge des marchés connexes au fonctionnement de l'UVE
Entreprises chargées des travaux de l'ISDND
Bureaux d’études / maîtres d’œuvre
Bureaux de contrôle (CT – SPS) et géomètres
Concessionnaires des réseaux
Riverains des installations
Services de l’État (DREAL)
Durant 3 ans, le chargé de mission aura la responsabilité :
- Du suivi des contrats de délégation de service public (DSP) pour l'exploitation l'usine de
Attributions du poste
valorisation énergétique de Rennes Métropole et de tous les marchés connexes liés à la
(finalité générale du poste)
gestion des sous-produits et du suivi environnemental autour de l'UVE,
- De la conduite d'opération des travaux à réaliser sur l'ISDND des Hautes Gayeulles dont la fin
d'activité est prévue dans le courant de l'année 2018.
% de temps
consacré à
chacune

Missions de l’agent
Mission 1
Activités

Suivi d’exploitation de l’usine
et des marchés connexes

suivi environnemental autour
de l’usine

suivi des travaux de création
du circuit de visite

Suivi d’exploitation de l’usine de valorisation énergétique des déchets

60 %

Tâches

En lien avec l'AMO désigné pour cette mission, suivi du contrat d’exploitation UVE (, suivi des
indicateurs de fonctionnement de l'usine (tonnages traités, MWh produits, disponibilité, ..) suivi du
GER, suivi de l'interface UVE/RCU, ….)
Préparation des dossiers relevant de la responsabilité de Rennes Métropole ( sous-produits et suivi
environnemental) et participation aux réunions de CSS
Suivi des contrats de traitement et valorisation des sous-produits et traçabilité,
Promotion interne pour la valorisation des graves de mâchefers sur le territoire de Rennes Métropole
Traçabilité de la mise en œuvre des mâchefers (cartographie, évaluation des risques…)
Rédaction du volet "sous-produits" dans le cadre du RA de l'activité "UVE"
Réalisation de bilans trimestriels des résultats obtenus / prévisionnels et analyse des écarts
Rédaction des cahiers des charges pour les marchés connexes (REFIOM, mâchefers, …)
En lien avec Air Breizh, suivi des prestations liées aux marchés lichens, jauges Owen, lait en lien
Coordination et suivi des prestations réalisées par Air Breizh (modélisation, suivi des polluants via la
matrice air)
Rédaction des cahiers des charges pour les marchés de suivi environnemental
Synthèse des résultats en vue de l’alimentation du site internet UVE
Participation à la rédaction du marché de travaux en lien avec le Moe et aAnalyse des offres
Suivi des études et des travaux de construction en coordination avec l'exploitant de l'UVE
Suivi des opérations de réception
Participation à l'élaboration du volet scénographique du circuit de visite
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Mission 2

Opérations de fermeture des casiers et de fin d'activité de l'ISDND, travaux de gros
entretien / maintenance de l'installation

Activités

Définition et préparation des
opérations

Marchés de maîtrise d’œuvre
et de travaux

Suivi des opérations

Mission 3
Activités
UVE et activités associées
ISDND et activités
associées

Contraintes du poste
Ex : exposition au bruit,
déplacements fréquents,
manutentions lourdes…

35 %

Tâches

Validation des besoins
Préparation des études de sol, marchés SPS, CT et suivi
Définition des programmes de travaux et des enveloppes financières
Définition et préparation des opérations d’optimisation des équipements : sécurisation (vidéosurveillance...), mise en place des REP, signalisation…
Préparation et suivi des dossiers réglementaires liés aux obligations ICPE et dossiers éventuels de
subvention
Préparation et passation des marchés de maîtrise d’œuvre ou d'Assistant à maitrise d'ouvrage
Analyse et attribution des marchés, suivi des prestations du maître d’œuvre ou de l'assistant à maitrise
d'ouvrage
Attribution des marchés de travaux en lien avec le maître d’œuvre
Planification et suivi des travaux
Suivi administratif et financier des marchés de travaux (suivi des actes de sous traitance, avenant
travaux supplémentaires, ...)
Réception des travaux et suivi pendant l’année de parfait achèvement
Suivi des décomptes d'avancée des travaux et du DGD
Veille technique et réglementaire
Tâches

5%

Mise à jour semestrielle d’une synthèse des évolutions techniques et réglementaires liées à l’activité

Réunions possibles en début de soirée (GT déchets)

Compétences liées au poste

Connaissances et savoirfaire souhaités

Autres pré-requis pour
exercer les missions
ex : diplôme, expériences…

Suivi d’unités de traitement des déchets : incinération, enfouissement, volet exploitation et travaux
Maitrise de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement
Bonne maitrise des marchés publics de prestations intellectuelles, FCS et travaux

Expérience d'au moins 5 ans sur un poste équivalent (suivi d'une unité d'incinération, gestion des
déchets, conduite d’opération, suivi de travaux) permettant d’attester d’un niveau de compétences
suffisant
Formation initiale scientifique dans le domaine du traitement des déchets et dans les techniques de
suivi de l'impact environnemental des installations

Environnement du poste
Horaires

8h30-12h30 / 13h30-17h

Temps de travail

37h30

Lieu de travail

Rennes Métropole – 4 avenue Henri Fréville – 35000 RENNES

Eléments de rémunération
liés au poste
(NBI …)
Conditions particulières
d'exercice des missions
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ex. poste itinérant,
astreintes…
Moyens matériels
spécifiques
Dotation vestimentaire
Fonction correspondant
Les fiches de tâches sont
disponibles sur l'Intra
Cocher les missions
assurées

poste informatique (Office 2000)

Approvisionnements - commande
Documentation
Restauration / PDA
Moyens de l'administration
Informatique
Coriolis
Propreté
Congés
Formation

Missions de sécurité au
travail

Assistant de prévention
Coordonnateur de site / responsable d'établissement
Chargé d'évacuation

X

Cocher les missions
assurées

Principaux interlocuteurs
de l'agent

Validation du chef de
service

Correspondant formation

E.CHEVALLIER

Correspondant congés

E.CHEVALLIER

Correspondant restauration / PDA

M.BEAUJOUAN

Correspondant de service (service paie situations administratives)

S. FINOTO

Correspondant informatique

E.CHEVALLIER

Assistant de prévention

C.FOURNIER

Référent(e) Ressources Humaines à la DGSU

S. GOUPIL

Chargé(e) de ressources humaines

S. TEXIER

Nom : GAILLARD Nathalie
Date : 8/02/2017
Nom :

Validation du chargé RH

Date :
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