
Réceptionner, traiter et analyser l’information relative à l’activité transport ;
Organiser et planifier les tournées des conducteurs dans le respect de la réglementation ;
Optimiser et adapter les tournées en fonction des prévisions et des besoins supplémentaires émis par les déchetteries 
suivant les aléas d’exploitation ;
Éditer les documents nécessaires aux conducteurs ;
Accueillir et communiquer aux conducteurs les instructions relatives au bon déroulement de leurs tournées ;
Suivre en temps réel l’état d’avancement des tournées journalières des conducteurs selon les impératifs d’enlèvement, les 
priorités et la charge de travail ;
Tenir à jour les tableaux de bord relatifs à l’activité.

Sous l’autorité du Responsable transport, l’assistant organise l’activité des conducteurs de bennes de 
déchetteries. Au sein de l’équipe transport, vous êtes chargé de :

PROFIL
DE POSTE

CONDITIONS

Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire ;
Participation à l’adhésion d’une 
complémentaire santé ;
 Titres restaurant ;
 Adhésion CNAS.

PROFIL RECHERCHÉ

Titulaire d’une formation en transport ou logistique, vous justifiez d’une première 
expérience d’au moins une année dans ce secteur ;
Doté d’un bon sens relationnel, vous faites preuve d’écoute et de dynamisme ;
Disponible et organisé, vous êtes réactif et efficace dans la résolution de 
problèmes ;
Annualisation du temps de travail (horaires de journée avec prise de poste 
décalée) ;
Planning de travail définit selon roulement pour les samedis et dimanches ;
Astreintes téléphoniques selon planning.

ADRESSEZ VOTRE CV 
ET LETTRE DE MOTIVATION MANUSCRITE : 

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

UN ASSISTANT TRANSPORT (H/F)

POUR SON SERVICE TRANSPORT, LE SMDO RECRUTE
PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE

CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES OU AGENTS DE MAÎTRISE TERRITORIAUX
CATÉGORIE C

Le SMDO, Syndicat Mixte du Département de l’Oise, en charge du traitement des déchets de 765 000 habitants de l’Oise (538 
communes, 18 communautés de communes ou d’agglomérations), a mis en place sur ce territoire une gestion des déchets 
performante et exigeante sur le plan environnemental :

Un Centre de Valorisation Énergétique de 173 250 tonnes/an de capacité ;
Un Centre de Tri des emballages et papiers de capacité de 60 000 tonnes/an ;
49 déchetteries dont 37 exploitées en régie totale ;
Un réseau de quais de transfert route/rail, exploités en régie directe.


