OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée recrute

Gardien de déchetterie – H/F
par voie statutaire ou contractuelle

PRESENTATION : Au cœur de la Drôme, dans un environnement exceptionnel, la Communauté de
communes bénéficie d’une situation privilégiée, à proximité de grands axes de communication. Elle
regroupe 29 communes pour une superficie de 588,5 km2 et compte 30 960 habitants.
L’intercommunalité, c’est près de 45 ans d’actions au service du territoire. Depuis 2018, son siège est
installé sur l'écosite d'Eurre.
Plus d’infos sur www.valdedrome.com
Poste à temps plein pour assurer le contrôle d’accès aux déchetteries, l'accueil des usagers, le conseil sur
le tri et la sécurité du site. Il portera assistance aux usagers pour le dépôt de leurs déchets dans les
bennes appropriées.

MISSIONS : Placé sous l’autorité de la responsable déchetterie et de son adjoint, l’agent sera :
-

Garant vis-à-vis des usagers des conditions d’hygiène et de sécurité dans les déchetteries

-

Garant vis-à-vis de la responsable du bon fonctionnement des déchetteries dans le respect de la
réglementation

-

Accueillir, orienter, informer et aider chacun des usagers de façon adaptée.

-

Adopter une tenue et un langage correct avec les usagers

-

Assurer un tri de qualité

-

Faire respecter le règlement intérieur des déchetteries : contrôler les apports des usagers et des
professionnels

-

Contrôler l’accès des usagers aux déchetteries et identifier la nature des déchets déposés, au
moyen des dispositifs informatiques, PAD, registres, etc.

-

Remplir avec soin les fiches de suivi (fréquentation, provenance des usagers, enlèvement des
bennes) et les transmettre à son responsable

-

Informer son responsable lorsqu’il faut déclencher l’enlèvement des conteneurs de stockages de
déchets spécifiques par la société de traitement

HYGIENE & SECURITE :
-

Vérifier les dispositifs de sécurité en place (barrières, muret d’arrêt en bord de quai, gardes
corps, fonctionnement des dispositifs de sécurité des compacteurs, etc.)
Porter tous les équipements de protection individuelle (tenue de travail, chaussures de sécurité,
gants de protection, lunettes éventuellement)
Utiliser les auxiliaires de manutention pour les objets lourds
Adopter les bonnes pratiques gestes et postures
Entretenir le matériel et nettoyer les locaux mis à disposition
Avoir des vêtements de travail propres et bien entretenus
Hygiène corporelle indispensable

PROFIL & COMPETENCES :
-

Permis B obligatoire
CACES 2 et 4 appréciés
Bon relationnel, courtoisie, amabilité
Organisé et autonome
Travail en équipe
Expérience significative dans le domaine du tri des déchets

CADRE DE TRAVAIL :
Horaires de travail d’amplitude variable
Rythme de travail régulier
Déplacements sur les sites des quatre déchetteries intercommunales
Poste à temps complet (35h)

POUR CANDIDATER :
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à Monsieur le Président de
la Communauté de Communes du Val de Drôme, 96 Ronde des Alisiers, 26400 EURRE au plus tard le
31/05/2021.
Pour tous renseignements complémentaires, contact :
Pour le recrutement : Cyrille Torrès, chargée des recrutements (04/75/25/43/82).
Mail : candidatures@val-de-drome.com
Informations complémentaires :

Poste à pourvoir au 01/06/2021

