OFFRE D’EMPLOI

Agent de livraison
(H/F)
Date de publication : 20/02/2018
Filière : Technique

Type de contrat : CDD 4 mois
Catégorie statutaire : Catégorie C (Adj. Technique)

Statut : Contractuel / Fonctionnaire
Date limite des candidatures : 16/03/2018

Rémunération : entre 1 450 € et 1 500 € net

Sous l’autorité du responsable du service déchetteries-Tri, vous assurer :
 la livraison et la réparation des conteneurs et composteurs d’Annemasse Agglo,
 l’enlèvement et suivi des DDS (dépôts de déchets ménagers spéciaux) entre les déchetteries et le Parc des
Services Techniques,
 le remplacement des gardiens de déchetteries en cas de besoin,
 et l’entretien des colonnes semi-enterrées et enterrées.
Vos missions :
1/ Assurer l’évacuation des DDS et des D3E déposés en déchetteries :
 Ramasser les DDS déposés en déchetteries par les usagers et les transporter jusqu’au centre de
regroupement,
 Respecter les consignes de compatibilité de tri entre les différents déchets afin d’avoir un local de stockage
conforme à la règlementation,
 Ranger les caisses D3E afin d’optimiser les transports
2/ Assurer la livraison des conteneurs et des composteurs :
 En liaison avec le secrétariat, assurer la livraison à domicile des conteneurs et des composteurs
commandés par les usagers,
 Informer le secrétariat de l’état des stocks de conteneurs et de composteurs
3/ Remplacer ponctuellement les gardiens de déchetteries en cas de besoin :
 A la demande de la hiérarchie, aller sur une déchetterie et assurer toutes les tâches incombant à un
gardien
4/ Effectuer la maintenance préventive des PAV semi-enterrés et enterrés
 Nettoyage des trappes des conteneurs régulièrement
 Suivi des colonnes et transmission des demandes de changement
 Réparation courante
Nous recherchons :

o
o
o

Permis B obligatoire
CACES 9 souhaité
Connaissances des procédures pour la réparation ou le remplacement de conteneur et des réglementations
en matière de DDS et D3E

Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours, 36h30 et 29 jours de congés annuels

Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en Haute-Savoie,
l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

