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LE SEMOCTOM RECRUTE 

CHARGÉ DE RELATION  
AUX PROFESSIONNELS H/F 

Présentation du SEMOCTOM : 

Le Syndicat de l'Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères est un 

syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, regroupant 

85 communes et desservant 110 000 habitants.  

Le SEMOCTOM exerce une mission de service public de prévention, collecte, valorisation et traitement 

des déchets ménagers et assimilés sur son territoire. 

Engagé dans l’économie circulaire au travers d’une feuille de route stratégique et dans son pilotage par 

le référentiel Economie Circulaire de l’ADEME, le SEMOCTOM développe une stratégie territoriale 

d’économie des ressources au travers de ses compétences. 

Présentation des missions principales et de l’environnement de travail : 

Une nouvelle mission de relation aux professionnels a été créée en 2021 au sein du SEMOCTOM, qui se 

décline en 3 axes : renforcer le lien avec les professionnels du territoire en leur proposant un guichet 

unique d’accueil pour tout ce qui les concerne ; expliquer et faire appliquer le nouveau cadre de collecte 

en porte-à-porte et d’apport en déchèteries, ainsi que la tarification associée ; agir sur la réduction des 

déchets des professionnels et la qualité de leur tri, tout en développant des nouveaux services tel que 

la collecte des biodéchets des gros producteurs.  

La fonction de chargé de relation aux professionnels est rattaché au service aux publics, dont les 

missions principales sont l’accueil des usagers, la distribution des équipements (bacs, composteurs, 

cartes d’accès) et la facturation des apports en déchèteries ainsi que de la redevance spéciale des 

professionnels. 

 

Vos missions seront : 

Créer et renforcer le lien entre les professionnels et le SEMOCTOM 

• Être le guichet unique des professionnels pour toute question relative à la collecte et aux déchèteries 

(information, dysfonctionnement, etc.), ainsi qu’aux tarifications (redevance spéciale, déchèteries, 

etc.) ; 

• Effectuer les opérations de suivi du site internet du SEMOCTOM sur sa partie professionnelle et être 

force de proposition si nécessaire ; 

• Faire remonter tous les dysfonctionnements aux responsables concernés et s’assurer de la réponse 

apportée. 
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Veiller à l’application du règlement de collecte et à la bonne facturation du service (redevance 

spéciale, contribution des entreprises) par les professionnels 

• Suivre son portefeuille de professionnels, s’assurer de la justesse de leur équipement en bacs, du tri 

des déchets et de la facturation du service réellement rendu ; 

• Équiper les nouveaux professionnels du territoire, suivre les départs et fins d’activité, organiser la 

livraison et la reprise des bacs ; 

• Suivre les anomalies de collecte remontées du service exploitation et régulariser la situation auprès 

de ces professionnels. 

 

Veiller à l’application du règlement des déchèteries et à la bonne facturation des apports en 

déchèterie par les professionnels 

• Suivre les cas de suspicion de « faux particulier » remontés des déchèteries ou de la facturation et 

régulariser la situation auprès de ces usagers.  

 

Accompagner les professionnels (gestes de tri, réduction des déchets, nouveaux services) 

• Accompagner les professionnels dans leurs gestes de tri et de réduction des déchets (explications, 

remise d’outils de communication) ; 

• Proposer les nouveaux services aux professionnels et s’assurer de leur bonne mise en œuvre (ex. : 

collecte des déchets alimentaires auprès des gros producteurs du territoire). 

 

 

Intérêts, contraintes et difficultés du poste : 

- participer à la protection de l’environnement 

- se déplacer quotidiennement dans le territoire du SEMOCTOM 

- répondre aux réclamations des professionnels 

 

Champ d’autonomie et de responsabilité : 

Activités 

Degré d’autonomie 

Décide 
seul 

Décide 
après info 

Décide 
après aval 

Réalise 

Equipement en bacs par flux 
des professionnels 

 X  X 

Organisation du planning X   X 

Etablir les devis   X X 

 

Coopérations et coordinations à développer : 

Avec le service collecte, le service des déchèteries, le service communication et la chargée de mission 

économie circulaire / écologie industrielle et territoriale. 

 

Profils du poste : 

Les « savoirs » :  

- techniques commerciales 

- organisation du SEMOCTOM et l’environnement des déchets 

- utilisation des outils bureautiques (Outlook, Excel, Word…) 

- normes rédactionnelles  
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Les « savoir-faire » :  

- intervenir auprès de différents types d’usagers : entreprises, collectivités, établissements publics, 

associations 

- négocier avec les professionnels  

- établir les devis et réaliser les opérations administratives nécessaires à la livraison des 

équipements et à la facturation 

- réceptionner les appels téléphoniques et renseigner les professionnels 

- effectuer le suivi du portefeuille de professionnels, des réclamations et des réponses apportées 

par le SEMOCTOM 

Les « savoir-faire » comportementaux :  

- rigueur 

- maîtrise de soi lors des situations conflictuelles 

- réactivité 

- esprit d’initiative 

- persévérance 

 

N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature. 

Le poste est à pourvoir par un fonctionnaire de cat B ou un contractuel sur poste permanent. 

Poste basé à Saint-Léon (33670)  
Horaires : 1607h (36h30 par semaine) ; 5 semaines de congés payés et 9 jours d’ARTT 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire. 
Avantages : adhésion au Comité National d’Action Sociale, participation de l'employeur dans le cadre 

d’une souscription à un contrat labellisé pour le risque prévoyance 

 

Merci de transmettre votre candidature  

(CV+ lettre de motivation) adressée au Président du SEMOCTOM M. Auby Les candidatures seront 

transmises uniquement par mail à l'adresse : 

ressources-humaines@semoctom.com .  

Pour tout complément d'information sur le SEMOCTOM je vous invite à consulter notre site internet : 

http://www.semoctom.com/ 

Limite de dépôt des candidatures : 16/01/2022 

Poste à pourvoir le 01/02/2022 
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