LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 100 000 habitants, 200 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman
recrute

UN(E) AGENT EN CHARGE DU SUIVI DU DEPLOIEMENT DES CONTENEURS
(SEMI-) ENTERRÉS
Pour le service Gestion et valorisation des déchets
(Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux – Cat. C - H/F)
Sous l’autorité du responsable opérationnel du service Gestion et valorisation des déchets au sein de la
Direction Générale des Services Techniques, vous serez en charge de réaliser des missions liées au
déploiement des conteneurs (semi-) enterrés d’ordures ménagères et de tri.

MISSIONS








Participer au déploiement des conteneurs (semi-)enterrés publics sur le territoire, accompagne leur
installation dans les projets immobiliers neufs et lors du changement de mode de collecte pour des
résidences existantes
Recueillir les informations nécessaires à la mise à jour de la base de données de facturation de la
redevance incitative
Assurer le contrôle des fichiers de redevance qui garantit l’inscription des usagers au service
Accompagner les mises en service des équipements de collecte en assurant une communication de
proximité
Participer, avec un agent assermenté, aux missions d’identification relatives aux dépôts irréguliers et
à la formalisation liée
Mener des actions auprès des usagers ayant un comportement inapproprié et contraire au règlement
de collecte.

PROFIL


Expérience dans les domaines des VRD ou de la gestion et valorisation des déchets



Expérience dans les projets de travaux (missions d’exécution, préparation de chantiers) et contexte
réglementaire



Disposer de qualités relationnelles et un fort engagement pour le service public



Maîtriser l’outil informatique et l’environnement logiciel



Permis B obligatoire



Forte capacité à rendre compte tout en étant autonome et rigoureux

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES









CDD de 12 mois
Temps complet
À pourvoir dès que possible
Temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP)
Avantages : supplément familial de traitement – chèques déjeuner – participation mutuelle santé –
prise en charge de la prévoyance – prise en charge de l’abonnement transports en commun pour les
trajets domicile/travail – COS/CNAS
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) par courriel à rh@paysdegexagglo.fr;

