COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’EVIAN VALLE D’ABONDANCE
Le pays d'Evian s'étend des rives sud du lac Léman aux premiers sommets des Alpes, en Haute-Savoie. Au 1er janvier
2017, le territoire s'est élargi, suite à la fusion de la communauté de communes du pays d'Evian avec celle de la vallée
d'Abondance. Le nouveau territoire se compose de 22 communes membres, rassemblant plus de 39 000 habitants,
depuis les bords du lac jusqu'aux Portes du Soleil.
Au sein d'un cadre naturel exceptionnel, il offre des paysages contrastés. Cet environnement, son patrimoine historique
et culturel et les multiples activités en toutes saisons font la richesse du territoire et une destination touristique prisée.
La CCPEVA recrute pour son service Déchets :

1 Gardien de déchetterie à VINZIER
1 Gardien de déchetterie à LUGRIN
CDD de 6 mois du 01/05/2019 au 31/10/2019
MISSIONS

Assurer le bon fonctionnement des déchetteries
Accueillir et accompagner les usagers
Réguler les flux d'entrée
Vérifier les apports et leurs tris
Réceptionner, trier et stocker les déchets dits dangereux
Vérifier les droits d'accès et fiches de facturation des professionnels
Informer et sensibiliser aux objectifs et aux consignes de tri
Faire respecter le règlement de la déchetterie
Procéder aux demandes de rotation de bennes, en optimisant le remplissage
Nettoyage courant et maintenance de première nécessité
Tenir les documents d'activités : fiches de fréquentation et de demandes d'enlèvements

QUALITES REQUISES
Capacité relationnelle
Bonne condition physique
Rigueur
Débutant accepté

CONDITIONS DE TRAVAIL
Niveau du diplôme requis : Aucun
Lieu d'affectation : Déchetterie de LUGRIN ou de VINZIER
Service d'affectation : DECHETS ET TRI SELECTIF
Temps de travail : Temps Complet 35 heures sur 6 jours (du lundi au samedi avec 1 jours fixe de repos)
Salaire indicatif : 1.350 € nets
Date de limite de candidature : 22 avril 2019
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
Madame la Présidente
CDC PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE (CCPEVA)
851 AVENUE DES RIVES DU LEMAN
74500 PUBLIER
Candidature à adresser par courrier ou par mail : rh@cc-peva.fr
Pour tout renseignement, contacter la CCPEVA par téléphone au 04.50.74.57.85 ou par mail à rh@cc-peva.fr

