FICHE DE POSTE - CHEF DE SITE

Publiée le 07/02/2019

Intitulé du poste : Chef de site
Lieu de travail : CTVD Itsambouni, Moroni – Grande Comores
Contrat : CDD de 6 mois renouvelable incluant une période d’essai de 2 mois
Date d’embauche : à pourvoir le 4 mars 2019
Temps de travail : Temps complet (32h/semaine)
Lundi de 10h00 à 16h00
Mardi de 08h00 à 16h00
Mercredi de 08h00 à 16h00
Jeudi de 08h00 à 16h00
Vendredi de 08h00 à 11h00
Samedi de 08h00 à 11h00
Salaire : 100 000 KMF par mois (avec perspective d’évolution)

1.

Contexte :

L’association 2Mains est une organisation non gouvernementale comorienne, basée à Moroni. Elle participe
par le biais de programmes thématiques (Eau potable, Gestion des déchets, Agriculture durable) au
développement local et à l’appui aux communautés.
Le Centre de Tri et de Valorisation des déchets (CTVD), géré par la Mairie de Moroni et appuyé techniquement
par l’association 2Mains se situe à Itsambouni (l’ancienne piste aéroportuaire).
Ce centre recevra chaque jour les déchets recyclables provenant : des bornes d’apport volontaire installées
dans les quartiers de Moroni, des entreprises privées, et des particuliers venant déposer volontairement leurs
déchets triés au CTVD.
Les déchets seront pré-triés par la population et les entreprises, en quatre catégories : Papier/Carton,
plastique, verre et métaux.
Arrivés sur le site, ces déchets seront triés une seconde fois, puis traités par des machines et enfin revendus
aux artisans locaux ou conditionnés afin d’être exportés à l’international.

2.

Missions principales :

Sous l’autorité du Responsable de programme Gestion Durable des Déchets, le chef de site aura comme
mission de :
1. Assurer le fonctionnement du Centre de Tri et de Valorisation des déchets
2. Manager l’équipe de tri
3. Participer au tri, traitement et conditionnement des déchets recyclables

3.

Détail des activités :
•

-

Mission 1 : Assurer le fonctionnement du Centre de Tri et de Valorisation des Déchets

Il se chargera des différents achats de fonctionnement (fournitures, essence pour les moto-bennes,
chlore, etc) et assurera l’ouverture et la fermeture du site
Il assurera l’entretien et la vérification du bon fonctionnement du centre, des machines et de ses
équipements
Il devra tenir les différents cahiers de registres (maintenance des moto-bennes, quantité de déchets
entrant, etc)
Il se chargera du reporting des activités auprès du bureau de l’association 2Mains

•
-

Il organisera les journées de travail de l’équipe de tri (planning et suivi des activités)
Il donnera les instructions à l’équipe de tri, répartira les tâches et supervisera l’équipe (chauffeurs,
machiniste, main d’œuvre, gardien)
•

-

Mission 2 : Manager l’équipe de tri

Mission 3 : Participer au tri, traitement et conditionnement des déchets recyclables

Il se chargera de l’opérationnalisation du CTVD
Il devra trier, traiter et conditionner les déchets recyclables
Il veillera à la propreté du centre et à la sécurisation du matériel
Il se chargera du suivi de la revente des matières valorisées (gestion de la caisse, du registre de vente,
recherche d’artisans locaux)
Il veillera au conditionnement des déchets potentiellement exportables

4. Profil recherché
Connaissances :
• Français courant lu, écrit, parlé
• Excellente maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, Logiciels de messagerie
Savoir
•
•
•

faire :
Savoir manager une équipe d’au moins 5 personnes
Savoir organiser le travail
Savoir faire appliquer les consignes de sécurité

Savoir-être :
• Rigueur, méthode
• Sérieux et honnête
• Excellentes capacités d’organisation, autonomie
• Capacité à travailler en équipe, adaptabilité
• Motivation et force de proposition
• Aptitude à l’implication au-delà de la tâche assignée
• Intérêt pour l’objet de l’association et volonté de participer à son développement
Expériences :
• Diplôme : Bac + 2
• Expériences dans le management d’équipes

5. Pour postuler :
Envoyer CV et lettre de motivation :
Par email à : recrutement@2-mains.org
Ou à déposer au bureau de l’Association 2Mains – Quartier Ambassadeur (en face de l’hôtel Les
Arcades / Horaires d’ouverture : 8h-16h30)
Date limite de candidature : 25 février 2018

