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 chefs d’équipes pour ses déchèteries
CDD de trois ans, renouvelable
(Cadres d’emplois des agents de maîtrise – 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 est prévue en mars 2021. Afin d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers et le
fonctionnement des déchèteries, un chef d’équipe par déchèterie sera recruté à partir de février 2021.
Sous l’autorité et la responsabilité du responsable de la gestion opérationnelle du service gestion et
valorisation des déchets, vous assurerez :

MISSIONS
 Organisation du travail au niveau du site ;
 Avec les agents du site, réalisation des missions d’accueil du public, contrôle des accès, contrôle de la qualité

du tri et du bon remplissage des bennes, gestion des rotations des bennes et des pesées, inscription des
professionnels, pesées des apports et édition des bons de pesées pour facturation des professionnels,
manutention des déchets et compactage des bennes ;
 Mise en place et suivi d’indicateurs de qualité, mise en œuvre et suivi des objectifs définis par le responsable
de la gestion opérationnelle du service ;
 Remontée d’informations auprès du responsable et propositions d’améliorations du service ;
 Gestion du planning des agents du site, coordination avec les chefs d’équipe des autres sites.

PROFIL
 Connaissances techniques, notamment sur le fonctionnement du tri ;
 Connaissance du fonctionnement et des enjeux liés à la gestion et à la valorisation des déchets ; sensibilité

environnementale ;
 Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit ;
 Bonne connaissance de l’outil informatique bureautique (messagerie électronique, bases Word et Excel) ;







adaptation aux logiciels spécifiques;
Excellentes qualités relationnelles et sens du travail en équipe ;
Capacité à motiver, fédérer ; Une expérience préalable en conduite d’équipe est un vrai plus pour le poste ;
Fermeté, exigence, exemplarité et bienveillance dans la conduite d’équipe ;
Permis B obligatoire ;
Bonne condition physique (pas de restriction médicale) ;
Casier judiciaire vierge.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
 Poste permanent pour les titulaires du grade d’agent de maîtrise ou d’agent de maîtrise principal, CDD de trois

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, roulements sur 4 semaines ;
 Changement de déchèterie tous les ans ;
 Ponctuellement, astreinte le weekend ;
Postes à pourvoir à partir à partir de février 2021 ;
Conditions salariales : selon grade et expérience pour les titulaires, entre 1500€ et 1700€ net par mois (1860€2115€ brut mensuel), 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 2021 ;
Tous les renseignements concernant les postes peuvent être demandés en envoyant un mail à
rh@paysdegexagglo.fr;
Procédure de recrutement :
 Les candidatures sont ouvertes à l’interne et à l’externe ;
 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, une mise en pratique et un test de personnalité seront réalisés.









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

