C’ETAIT VOUS ?
NOUS RECRUTONS
CHEF D’ÉQUIPE EXPLOITATION (H/F)
Intérim – CDD – CDI

Carros

PARTIE EXPLOITATION

MISSIONS
• Le chef d’équipe devra assurer la
coordination et le bon fonctionnement du
site, en collaboration avec le responsable de
site.

MANAGEMENT D’UNE
ÉQUIPE
• Accueillir les nouveaux collaborateurs
• Assurer la formation des nouveaux arrivants
• Indiquer les règles aux nouveaux
collaborateurs
• Contrôler la bonne réalisation des opérations
• Organisation des missions de son équipe en
fonction des priorités
• Communiquer avec l’équipe

PARTIE ADMINISTRATIVE
• Gestion et validation des heures, des
entretiens des engins
• Suivi des intérimaires (absence, relevés
d’heures, …)
• Création de fiche client
• Enregistrement des entrées et sorties de
déchets sur le logiciel méteir
• Règlement des fers et métaux par lettre
chèque
• Organisation des expéditions de déchets
• Remplir les documents nécessaires à
l’expédition
• Suivre les reporting du site

• Connaissance des différentes matières
• Effectuer des opérations de tri sur déchets
• Effectuer des opérations de manipulation, de
chargement et déchargement de déchets à
l’aide de la pelle à grappin
• Garantir la qualité du tri
• Garantir la propreté du site
• Organiser le rangement des déchets de
manière optimale sur la plateforme

TYPE DE CONTRAT
• Débouche sur un contrat

HORAIRE
• Plage horaire 7h30-18h du lundi au vendredi
+ 2 samedis matins par mois

LIEU DU POSTE
• Carros

COMPETENCES
• Dynamique – Gestion d’équipe – Organisé
• Permis B indispensable
(mobile Drap-Carros-Saint Laurent du Var)
• Caces chariot élévateur souhaité
• Caces B1 ET C1 R482 souhaité

PROFIL RECHERCHE
• Vous justifiez d’une première expérience
dans un poste simimlaire

Pour nous rejoindre, envoyez vos CV et lettre de motivation à cette adresse :
recrutement@groupesclavo.fr

DÉCOUVREZ

RES SUR
TOUTES NOS OFF s-rejoindre

o.fr/nou
www.groupesclav

Groupe centenaire, familial et indépendant, le Groupe Sclavo Environnement propose des solutions adaptées aux déchets du BTP,
des industries, des collectivités et des particuliers. Leader dans la gestion globale des déchets sur le Var et des Alpes-Maritimes,
le groupe Sclavo Environnement vise le 100% valorisation en réponse à l’épuisement croissant des ressources naturelles.

