Oléo-Déclic est une association de loi 1901, fondée en 2011. L’objet associatif est la réduction de
l’empreinte écologique des activités humaines. Le projet porte sur la mise en place de filières
courtes de valorisation des huiles alimentaires usagées (HAU).
Secteur d’activité : Environnement
Domaines : Déchet / Énergie / Circuits Courts

Recrute un responsable de collecte et d'unité de valorisation des huiles
alimentaires usagées (HAU).
Missions principales :
• Pilote et entretient, sous l'autorité du directeur, une unité de valorisation des HAU.
• Participe à l'élaboration, met en œuvre et contrôle les opérations de traitement.
• Est en charge de la collecte, de l'évacuation et de la valorisation des déchets en conformité
avec la réglementation.
• Assure la comptabilité matière des entrants et sortants.
• Suivi technique de l'évolution du process et de son essaimage.
• Déterminer les choix et les caractéristiques techniques des équipements et des matériels.
• Participe à la promotion de l'activité auprès des institutionnels et du grand public.
Facteur d'évolution :
• Optimisation des services, mise en place de nouvelles collectes.
• Adaptation des fonctions de collecte aux évolutions technologiques et réglementaires.
• Ouverture de nouveaux sites de traitement.
• Rédaction d’études.
Autonomie et responsabilités :
• Forte autonomie dans la planification et l'organisation du travail.
• Rôle important de conseil , de veille technique et d'alerte sur toutes les opérations dont il a la
charge.
• Responsable de l'optimisation des moyens humains, matériels et financiers qui lui sont
confiés.
Compétences professionnelles :
• Maîtrise des outils informatique (tableurs / traitement de texte) souhaitée.
• Appétence pour les activités manuelles, petit bricolage et plomberie.
• Formation aux métiers de l'environnement appréciée (BTS / Licence Pro)
Conditions :
• CDD, 35h hebdomadaires, dès que possible.
• Permis B nécessaire, et cariste souhaités.
• Horaires de travail d'amplitude variable, avec réunions en soirées et possibles contraintes les
week-end (exceptionnelles).
• Rémunération au SMIC.
Faire parvenir CV et motivations à : Oléo-Déclic.
contact@oleodeclic.org // 04 86 11 04 71 / / 191 boulevard de la Valbarelle, 13011 Marseille.
www.oleodeclic.org

