FICHE DE POSTE
RESPONSABLE D’EXPLOITATION

PRÉSENTATION
Compost In Situ est une coopérative qui produit du compost à partir des biodéchets des
établissements producteurs au service des agriculteurs locaux. Son objectif est de développer
une activité économique circulaire locale de valorisation de la matière organique urbaine et/ou
rurale à l'échelle des territoires. Implantée dans le nord de Nantes, son secteur d'activité couvre
principalement Nantes Métropole et peut s’étendre à la Loire-Atlantique.
La coopérative propose des prestation de compostage sur site des bio-déchets, des services de
collecte et de compostage en bout de champs chez les agriculteurs partenaires ainsi que de
nombreuses prestations diverses relatives à tous les aspects de la gestion des biodéchets.
Afin de gérer la croissance constante de son activité, COMPOST IN SITU cherche activement un
responsable d’exploitation.

VOS MISSIONS :
Vos principales missions sont regroupés en cinq grandes catégories :
- Organisation globale:
•

Manager les collaborateurs de l’équipe de production ;

•

Assurer l’approvisionnement des fournitures et l’entretien des équipements nécessaires à
la réalisation des activités de l’entreprise ;

•

Planifier, avec l’équipe de production, l’ensemble des interventions en fonction de la
disponibilités de l’équipe et du matériel ;

•

Recevoir l’ensemble des appels entrants de compost et dispatcher l’information à l’équipe
ou répondre directement aux questions.

- Fourniture de composteur
•

Commande le matériel auprès des sous-traitants ;

•

Planifier les étapes jusqu’à l’intervention (commande, récupération du matériel,
installation, etc.) ;

•

Récupérer le matériel et réaliser l’installation du composteur sur le site du client.

- Événementiel
•

Recevoir les demandes de prestations événementielles ;

•

Planifier les étapes permettant de réaliser l’intervention (relation avec le client, transfert
des informations aux chauffeurs, etc) ;

•

Réaliser ou faire réaliser les interventions et faire remonter les informations nécessaires
pour la facturation.

- Planification conjointe des collectes et des interventions

•

Planifier conjointement les tournées de collecte avec les chauffeurs ;

•

Planifier conjointement les interventions sur site avec les opérateurs ;

•

Planifier conjointement les interventions en bout de champs (retournement, mise en
andain, criblage) ;

•

Réaliser la sélection des plateformes en bout de champs et gérer l’information des
riverains ;

•

Planifier conjointement les interventions dans le cadre de la coopérative régionale.

- Participation ponctuelle aux activités de production
•

Faire des sessions du vidage-lavage des contenants ;

•

Réaliser des tournées de collecte (Camion 3,5T) ;

•

Effectuer des livraisons au besoin (Camion 3,5T).

AUTRES INFORMATIONS :
Compétences recherchées :
•

Capacité à traiter un grand nombre d’information

•

Sens de l’organisation

•

Réactivité et disponibilité

•

Sang-froid et esprit positif (orienté vers la recherche de solutions et l’amélioration
continue)

•

Bonne connaissance de Nantes Métropole et bon sens de l’orientation

Souhaitable
•

Posséder le CACES pour engin catégorie 1 et 9 (sinon, formation prise en charge),

•

Posséder un permis remorque (BE)

Caractéristiques du poste :
•

Type de contrat : CDI

•

Prise de fonction envisagée : Démarrage fin aout ou début septembre

•

Temps de travail : temps plein

•

Rémunération à l’entrée : Entre 1750 et 2000 euros

•

Avantages : 13éme mois et panier repas

•

Localisation : Tréillières puis La Chapelle/Erdre à partir de décembre 2021

Veuillez envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation, etc.) à l’attention de M. Pfeuty à
l’adresse direction.nantes@compostinsitu.fr avant le 16 juillet 2021.

