La CCPEVA recrute :

1 Agent polyvalent
Gardien(ne) de déchetterie & Ripeur(euse) à Châtel (74)
Date limite de candidature : 30 avril 2019
Date prévue de recrutement : le plus rapidement possible
Type de recrutement : CDD d’1 an
MISSIONS DU POSTE
Sous l’autorité directe du responsable de l’équipe Collecte et Tri de la commune de Châtel, l’agent aura pour
missions :
1- Gardien(ne) de la déchetterie de Châtel :
Assurer le bon fonctionnement de la déchetterie :
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
Nettoyage et entretien de la plateforme et du quai de transfert
Gestion des bennes à ordures ménagères
2- Ripeur(euse)
Assurer la collecte dans un esprit de service public :
Procéder à l'enlèvement et à la collecte des déchets ménagers et ceux issus du tri sélectif, en bacs roulants comme
en sacs
Manipuler soigneusement les bacs roulants et les repositionner à l'emplacement prévu
Etre vigilant sur les risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement
Accompagner les chauffeurs dans les manœuvres
Travailler dans le respect du calme des riverains
Participer à l'entretien quotidien des véhicules de collecte (lavage, graissage, etc...)
Transmettre les informations et anomalies relevées sur le terrain
PROFIL
Bonne condition physique
Capacité à désamorcer une situation de tension/conflit avec les usagers de la déchetterie
Application rigoureuse des normes et consignes de sécurité
Ponctualité - Fiabilité
Esprit d'équipe
Sens du service public
CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Châtel, intégration à l’équipe des agents communaux de Châtel
Service d'affectation : Collecte et tri
Temps de travail : Temps complet, temps de travail annualisé en fonction des nécessités de service
Salaire indicatif : 1200 € à 1350 € nets par mois
Les candidatures : CV + Lettre de motivation obligatoires sont à adresser par courrier à :
Madame la Présidente
CDC PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE (CCPEVA)
851 AVENUE DES RIVES DU LEMAN
74500 PUBLIER
Ou par mail à : rh@cc-peva.fr
Pour tout renseignement, contacter la CCPEVA par mail uniquement à l’adresse suivante : rh@cc-peva.fr
M. Hauteville-Longet (Responsable du service Collecte et Tri des déchets) ou Mme Ponthet (responsable du
personnel)

