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
4 agents techniques pour ses déchèteries
CDD de trois ans, renouvelable
(Grade d’adjoint technique principal 2ème classe – Cat. C - H/F)

Le territoire du pays de Gex compte actuellement trois déchèteries (Péron, Saint-Genis-Pouilly, Versonnex) et
une plateforme de dépôt des déchets verts à Divonne-les-Bains. L’ouverture d’une 4ème déchèterie sur le site
d’Ornex en mars 2021 va entraîner l’engagement de nouveaux collaborateurs.
Sous l’autorité et la responsabilité des chefs d’équipe déchèteries, vous assurerez :

MISSIONS










Accueil, informations sur le tri et orientation des utilisateurs du site ;
Contrôle des badges d’accès au site ;
Contrôle de la qualité du tri et du bon remplissage des bennes ;
Gestion des rotations des bennes et des pesées ;
Inscription des professionnels et pesées de leurs apports ;
Edition des bons de pesées pour les professionnels pour facturation ;
Manutention des déchets et compactage des bennes ;
Entretien et propreté du site et des équipements ;
Travail principalement en extérieur.

PROFIL









Excellentes qualités relationnelles et communication avec le public ;
Polyvalence, autonomie et sens du travail en équipe ;
Intérêt certain pour l’environnement et le tri ;
Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit ;
Connaissance de l’outil informatique bureautique ; adaptation aux logiciels spécifiques ;
Permis B obligatoire ;
Bonne condition physique (pas de restriction médicale) ;
Casier judiciaire vierge.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
 Poste permanent pour les titulaires du grade d’adjoint technique principal 2ème classe, CDD de trois ans

renouvelable pour les contractuels ;
 Temps complet ;
 Conditions de travail :
 Horaires de travail : Été (1er avril - 31 octobre) du lundi au samedi : 8h30-12h00 / 13h30-18h00








Hiver (1er novembre - 31 mars) du lundi au samedi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Les dimanches : 9h-12h00
 Travail un week-end sur deux, récupération en semaine, roulement sur 4 semaines
 Changement de déchèterie tous les 6 mois ;
 Ponctuellement, astreinte le week-end ;
Postes à pourvoir à partir à partir de février 2021 ;
Conditions salariales : salaire net mensuel entre 1360€ et 1470€ par mois (1690€-1830€ brut mensuel) selon
compétences et expérience, 13ème mois, chèques déjeuner, participation à la complémentaire santé et
prévoyance, comité des œuvres sociales ;
Envoi des candidatures (CV, lettre de motivation, copie permis de conduire, dernier arrêté de situation
administrative pour les titulaires) par courriel à rh@paysdegexagglo.fr avant le 16 décembre 2020 ;
Tous les renseignements concernant les postes peuvent être demandés en envoyant un mail à
rh@paysdegexagglo.fr;
Procédure de recrutement :
 Les candidats qui correspondent au profil sont reçus en entretien par la directrice des ressources humaines
et le responsable de la gestion des déchèteries ;
 Si l’entretien est concluant, un test pratique sur site est réalisé.

Les femmes étant sous-représentées dans cette profession, les candidatures féminines sont les bienvenues.

