
Le SMDO, Syndicat Mixte du Département de l’Oise, assure une gestion des déchets performante et exigeante sur 
le plan environnemental pour plus de 760 000 habitants.

Vous êtes sensible aux questions environnementales et souhaitez donner un sens à votre action : Rejoignez-nous !

 Encadrer l’équipe de 45 conducteurs en lien étroit avec le responsable transport et veiller à la cohésion de l’équipe ;
Assurer une présence auprès de l’équipe des conducteurs ;
 Réceptionner, traiter et diffuser l’information sur l’activité des déchetteries ;
 Aider à la préparation des plannings de présence des conducteurs, assurer la remontée des informations 
règlementaires (carte conducteur, chronotachygraphe,...) ;
 Contrôler au quotidien l’activité des conducteurs sur les logiciels de suivi d’activité ;
 Préparer et planifier ponctuellement les tournées des conducteurs en soutien aux assistants de planning transport ;
Optimiser et adapter les tournées des conducteurs en fonction des prévisions émises par les déchetteries et des 

aléas d’exploitation.

Sous l’autorité de la responsable du service transport, le coordonnateur transport fait le 
lien entre les conducteurs et l’encadrement. Il assure une présence quotidienne auprès des 
équipes. À cet effet, vous serez chargé(e) de :

PROFIL
DE POSTE

COnDITIOnS

 Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire ;
 Titres restaurant ;
 Adhésion CnAS .

PROFIL RECHERCHÉ

�Titulaire� d’un� niveau� Bac� à� Bac+2,� vous� justifiez� d’une� expérience� en�
encadrement d’équipe d’au moins 5 années ;
 Doté d’un bon relationnel, d’une bonne capacité d’analyse et de logique, 
vous avez un sens du travail en équipe développé ;
 Maîtrisant les outils informatiques, vous affectionnez la relation de terrain.

cadre d’emploi des aGeNTs de maÎTrise

UN COORDONNATEUR TRANSPORT (h/f)

POUR SOn SERVICE TRAnSPORT DES BEnnES
DE DÉCHETTERIES, LE SMDO RECRUTE :

ADRESSEz VOTRE CV 
ET LETTRE DE MOTIVATIOn À : 

Monsieur le Président du SMDO 
Syndicat Mixte du Département de l’Oise

CS 30316 - 60203 COMPIÈGnE Cedex 
Tél. 03 44 38 29 00

Ou par courriel à : recrutement@smdoise.fr


