
K2302 - Management et inspection en environnement urbain

Appellations◤
Chef de service département voirie balayagen

Chef d'exploitation propreté/collecten

Coordinateur / Coordinatrice de collecte de déchetsn

Coordinateur / Coordinatrice de déchetterien

Directeur / Directrice collecte des déchetsn

Directeur / Directrice du cadre de vien

Directeur / Directrice filière déchets urbainsn

Directeur / Directrice service déchets ou propretén

Ingénieur / Ingénieure responsable propreté nettoiementn

Inspecteur / Inspectrice de la propretén

Inspecteur / Inspectrice de salubrité publiquen

Responsable atelier nettoiement urbainn

Responsable collecte orduresn

Responsable de collecte de déchetsn

Responsable de réseaux d'assainissementn

Responsable de service d'assainissementn

Responsable d'exploitation collecte de déchetsn

Responsable du cadre de vien

Responsable du nettoiement urbainn

Responsable du service collecte ménagère et encombrantsn

Responsable du service propreté déchetsn

Responsable hygiène et propreté municipalesn

Responsable nettoiement urbainn

Responsable propreté urbainen

Responsable service collecte déchetsn

Responsable service gestion des déchetsn

Responsable technique de collecte de déchetsn

Définition◤
Organise et contrôle les moyens et interventions de propreté, collecte, salubrité publique ou d'assainissement de la collectivité et de son cadre de vie selon les impératifs de qualité, coût, hygiène, sécurité et
environnement.
Peut encadrer une équipe ou un service et en gérer le budget.

Accès à l'emploi métier◤
Cet emploi/métier est accessible à partir d'un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT) dans un secteur technique (hygiène, propreté, bâtiment, ...).
Des vaccinations spécifiques (leptospirose, hépatite, ...) peuvent être requises.
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Conditions d'exercice de l'activité◤
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de collectivités territoriales, de sociétés de services, ... en relation avec différents services et intervenants (exploitation, maintenance, élus, usagers, prestataires,
fournisseurs, ...). Elle peut impliquer des déplacements sur les lieux d'intervention.
Elle varie selon le secteur (propreté, collecte de déchets, ...), le type d'intervention et de réseau.
Elle peut s'exercer les fins de semaine et être soumise à des astreintes.
Le port d'équipements de protection (gants, masque, ...) peut être requis.

Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Evaluer les besoins de la structure en propreté, collecte, assainissement et déterminer des solutions techniques et des moyensn

Planifier et organiser les opérations de propreté, de collecte ou d'assainissementn

Contrôler la conformité des opérations de propreté, collecte ou assainissement et l'application des règles de salubrité, d'hygiène et
de sécurité

n

Identifier les zones de dépôt sauvage de déchets, d'intempérie, de pollution et mettre en place les actions de nettoiement, de
collecte ou de répression

n

Elaborer ou préconiser les projets, programmes de collecte, de propreté, d'assainissement, de salubrité ou d'amélioration du cadre
de vie

n

Rédiger ou actualiser les rapports d'activitén

Conseiller et apporter une assistance technique aux équipes, services, élus, directions, ...n

Savoirs théoriques et procéduraux

Règles de salubrité et d'hygiène publiquen

Réglementation en Hygiène, Sécurité, Environnement -HSE-n

Règles d'hygiène et de propreté&

Techniques d'assainissementn

Types de déchets&

Conduite de projetn

Savoirs de l'action

Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...)&

Utilisation de Système d'Information Géographique -SIG-n

Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Relever, analyser des niveaux de pollution visuelle, sonore, chimique... des espaces urbains et les cartographiern

Contrôler la conformité des équipements, installations, engins de nettoiement, de collecte, d'assainissement et définir les besoins
en maintenance ou acquisition

n

Traiter des dossiers particuliers (litiges, ...) ou transmettre au service concernén

Concevoir et mettre en oeuvre des actions de sensibilisation aux pollutions et aux incivilitésn

Sélectionner des fournisseurs/prestataires, négocier les conditions du contrat et contrôler la réalisation de l'intervention, des
produits, ...

n Savoirs théoriques et procéduraux

Code des marchés publicsn

Suivre et analyser des coûts de gestion des déchets, d'opérations de propreté, nettoiement, collecte ou assainissementn

Définir la politique environnement d'une collectivité et sa déclinaison (évolution, organisation, ...)&
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Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Définir et suivre le budget d'une structuren Savoirs théoriques et procéduraux

Gestion budgétairen

Diriger un service, une structuren

Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Aéroportn

Association d'insertionn

Collectivité territorialen

Déchetterien

Société d'autorouten

Société de collecte et de traitement des déchetsn

Société de services d'assainissementn

Administration / Services de l'Etatn

Propreté, nettoyagen

Sécurité, hygiène, environnementn

Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches
K2302 - Management et inspection en environnement urbain

Toutes les appellationsn

H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels

Toutes les appellations

K2302 - Management et inspection en environnement urbain

Toutes les appellationsn

K2203 - Management et inspection en propreté de locaux

Toutes les appellations

K2302 - Management et inspection en environnement urbain

Toutes les appellationsn

K2306 - Supervision d'exploitation éco-industrielle

Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
K2302 - Management et inspection en environnement urbain

Toutes les appellationsn

H1501 - Direction de laboratoire d'analyse industrielle

Toutes les appellations

K2302 - Management et inspection en environnement urbain

Toutes les appellationsn

M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

Toutes les appellations
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Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
K2302 - Management et inspection en environnement urbain

Toutes les appellationsn

M1402 - Conseil en organisation et management d'entreprise

Toutes les appellations
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