LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 95 000 habitants, 180 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman
recrute

UN(E) AGENT TECHNIQUE POUR LE SERVICE INTER-DÉCHETS
(Cadre d’emploi des adjoints techniques – Cat. C - H/F)
Sous la responsabilité du responsable opérationnel du service gestion et valorisation des déchets, vous aurez en
charge la gestion et la maintenance des bacs déchets, la liaison avec les déchetteries, le contrôle technique des
tournées de ramassage et l’entretien des abords des équipements de l’agglomération.

MISSIONS
Montage, nettoyage et livraison des bacs déchets
Interventions de maintenance sur les bacs défectueux
Accueil ponctuel physique des usagers
Gestion et rangement du stock de produits divers et fournitures du service
Rangement et propreté de l’atelier / hangar et des équipements
Enlèvement des dépôts sauvages au pied des installations de la collectivité et nettoyage des abords des
conteneurs
 Suivis ponctuels de collecte des ordures ménagères ou du tri sélectif (horaires décalés) et vérification du
respect du contrat de services du prestataire
 Assurer la liaison avec les déchetteries : prendre les commandes, effectuer les livraisons, transmettre des
informations et des documents, assurer de petites opérations de maintenance (peinture, espaces verts,
panneaux…)







PROFIL












Connaissances des techniques de nettoyage des espaces publics
Notions de tri et de traitement des déchets
Notions en entretien des espaces verts et petits travaux de voirie
Rigueur, organisation et méthode
Bon contact relationnel et esprit d’équipe
Maîtrise de l’outil informatique bureautique ; savoir s’adapter aux logiciels spécifiques
Maîtrise du français
Permis B obligatoire
Une bonne condition physique est indispensable
Habilitation CACES (conduite fenwick) serait un plus
Disponibilité

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES





Emploi permanent ;
Temps complet ;
Poste à pourvoir dès que possible ;
Conditions salariales :
 Pour les personnes sans expérience dans la fonction publique : entre 1 340€ et 1 450€ net/mois ;

Pour les titulaires : selon grade, échelon et expérience ;
Avantages : supplément familial de traitement – 13ème mois – 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, lettre de motivation et copie du permis de conduire) par courriel à
rh@paysdegexagglo.fr avant le 10 février 2020.
Tous les renseignements concernant le poste peuvent être demandés en envoyant un mail à
rh@paysdegexagglo.fr.
Procédure de recrutement :
 Les candidatures sont traitées au fur et à mesure de leur arrivée ;
 Dès qu’une candidature correspond au profil recherchée, la personne est invitée à un entretien
éventuellement suivi d’un test pratique.
Les candidats reçoivent une réponse sous quinzaine.









