Le Grand Annecy recrute
pour la direction gestion et valorisation des déchets

UN AGENT DE COLLECTE D'APPORT VOLONTAIRE (H-F)
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (catégorie C)
Au sein de la Direction de la valorisation des déchets et sous
l’autorité du Responsable du Pôle apport volontaire, vous
assurerez les missions suivantes, en étroite collaboration avec le
le chef d’équipe du pôle grue et les agents de collecte, les agents
du garage municipal, les usagers, les collègues des services
techniques :
•
•

Missions principale
•
•
•
•
•
•

Collecter les déchets ménagers et assimilés en conteneurs d'apport
volontaire en assurant un service public de qualité
Sécuriser le véhicule et les usagers pendant la collecte et les
manœuvres
Remiser correctement les colonnes après vidage
Nettoyer les alentours des points de collecte si nécessaire et ramasser
les déchets recyclables éventuels
Faire remonter les incidents de tournées auprès du référent grue
Participer à l’optimisation du service de collecte : contrôle des
conteneurs aériens et enterrés d'apport volontaire
Entretenir le véhicule de collecte (contrôler régulièrement, nettoyer,
etc.)
Assurer diverses missions de service public en fonction des besoins
occasionnels : déneigement, nettoyage…

Direction gestion et valorisation des déchets,
service pôle collecte des déchets,
placé sous l'autorité du chef d'équipe apport volontaire

Affectation

Durée du travail

Temps complet : 35 H
Jours et horaires de travail hebdomadaire :
Travail en poste en camion benne compactrice ou benne ouverte
12h30-19h30 du lundi au vendredi
Travail occasionnel les jours fériés selon les besoins du service
Travail occasionnel le WE

Travail quotidien à l’extérieur
Conditions
Port obligatoire des EPI et de la tenue réglementaire aux couleurs du
spécifiques d'exercice Grand Annecy
Port de charges lourdes
Rémunération

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes
•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•

Permis de conduire C et qualifications requises pour la conduite de
véhicule de collecte, CACES grues
Connaissances en mécanique souhaitées
Connaissance des techniques de manutention, des appareillages de
collecte, des outils de nettoiement
Ponctualité
Capacité à rendre compte et à travailler en équipe, à prendre des
initiatives

Mode de recrutement Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, recrutement direct
Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

Prise de fonctions souhaitée : 1/11/2020
Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président, direction
ressources humaines, avant le 21 septembre 2020

Renseignements auprès de Elodie BEVILLARD, Chef de pôle apport volontaire (04 56 49 40 17)

Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

