OFFRE D’EMPLOI

Gardien de déchetterie (H/F)
Date de publication : 11/07/2018
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Technique

Type de contrat : Poste vacant
Statut : contractuel ou titulaire
Catégorie statutaire : Catégories C (adj. Techn.)

Date limite des candidatures : 19/08/2018

Rémunération : entre 1 400 € et 1 500 €

Sous l’autorité du responsable du service déchetterie vous assurer l’accueil et l’orientation du public de la
déchetterie et veiller au respect de son règlement.
Vos missions :










Assurer l’accueil du public des déchetteries et veiller au respect du règlement ;
Orienter le public vers les bennes de dépôts et le cas échéant vers un repreneur des déchets apportés ;
Aider les usagers à décharger leur véhicule ;
Contacter le responsable de la collecte des multi- bennes quand les bennes sont pleines ;
Contacter les prestataires de la collecte sélective quand les bennes sont pleines ;
Entretien du site et des abords de la déchetterie ;
Ouvrir et fermer le site aux horaires fixés par la collectivité ;
Assurer la pesée des déchets des professionnels sur le site de Vétraz-Monthoux ;
Nettoyage du bas de quai et des ridelles de benne en lien avec les chauffeurs des multi bennes.

Nous recherchons :
o
o
o
o
o
o
o

Titulaire d’un C.A.P. ou B.E.P.
Permis de conduire B au minimum
Accueillir et orienter le public, veiller au respect du règlement, du matériel et du site.
Expérience dans le domaine du tri des matériaux et la gestion des déchets toxiques
Rigoureux, organisé, soigneux
Sens du contact avec le public
Respectueux des règlements et de la hiérarchie.

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 6 jours en moyenne, temps hebdomadaire variable entre l’été et l’hiver, 39 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/

