TRIFYL recherche
Un.e Chef.fe d’exploitation
Dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Titulaire ou contractuel
Sur un territoire de 6 700km² du Tarn, du Lauragais (31), du Minervois et du Haut
Languedoc (34), le Syndicat Départemental TRIFYL assure la mission de Service Public
de Valorisation des déchets (déchèterie, tri, transport et valorisation) auprès de 328 000
habitants. Grâce à ses 250 agents répartis sur une quarantaine de sites, TRIFYL œuvre au
développement de son territoire par la préservation de l’environnement, la création
d’emplois pérennes et la performance industrielle de ses équipements.

Aujourd’hui, TRIFYL recrute un.e chef.fe d’exploitation
Vous êtes peut-être concerné.e…
Votre environnement de travail :
Basé.e au Pôle énergies renouvelables de Trifyl à Labessière-Candeil (au cœur du Tarn des
Vignobles et des Bastides), vous travaillez sous l’autorité hiérarchique du directeur du Pôle
énergies renouvelables.
L’objectif de votre mission :
Vous serez chargé(e) de l’exploitation des installations de traitement du pôle des énergies
renouvelables : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux conduite en mode
bioréacteur (200 000t/an), équipements associés et Installation de Stockage de Déchets Inertes. A
ce titre, vos principales missions sont les suivantes :
Les activités principales de la mission :
- Le management du personnel d’exploitation,
- Le suivi du parc d’engins (définition des besoins, dimensionnement, entretiens, vérifications
périodiques),
- La gestion des marchés publics et des contrats avec les entreprises prestataires (rédaction des
cahiers des charges, analyses des offres, négociations, suivi des contrats…),
- La participation à l’élaboration et à l’exécution des budgets,
- Le suivi technique des équipements,
- La mesure et le suivi d’indicateurs de fonctionnement,
- La mise en application des règles de sécurité, le respect des prescriptions de l’arrêté
préfectoral d'autorisation d’exploiter, et plus généralement le management environnemental
des activités,
- La conduite de divers travaux sur le site (avec ou sans maîtrise d’œuvre externe) : fermeture
des casiers (couverture finale, équipements de captage de biogaz et d'injection de lixiviats),
autres aménagements,
- Le suivi des travaux de construction d’une station de traitement de lixiviats, de sa mise en
service et de son exploitation (dans le cadre d’un marché de conception réalisation exploitation
et maintenance).

Les principales compétences attendues
- Expérience professionnelle dans la conduite d’une installation industrielle et le management
d’équipes,
- Bac + 2 minimum dans le domaine des déchets ou des travaux publics,
- Bonne capacité d’animation et d’organisation,
- Pratique de la gestion budgétaire et comptable,
- Connaissance des marchés publics,
- Qualités relationnelles et de management,
- Capacité d’encadrement, d’organisation et de planification,
- Capacités d’analyse et de synthèse,
- Rigueur, grande disponibilité,
- Maîtrise de l’outil informatique et si possible, des logiciels de dessin (Autocad)
A savoir aussi :
Rémunération statutaire et RIFSEEP (IFSE et CIA)
Avantages sociaux : Titres restaurants, participation à la mutuelle et prévoyance, COS et CNAS
Poste basé à Labessière-Candeil (81300)
Poste à pourvoir rapidement
Adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 8/04/2022 à Monsieur le Président du Syndicat
TRIFYL - 3316, Route de Sieurac - 81300 LABESSIERE CANDEIL
recrutement@trifyl.fr
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à M. Etienne CAYREL,
Directeur du Pôle énergies renouvelables, au 05.63.81.23.00

