L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS GRAND EST
Recrute par voie contractuelle

Agents d’accueil et manutention
pour les déchèteries intercommunales
Pôle Exploitation et Maintenance
Saisonniers
Cadre d’emplois des agents techniques territoriaux (catégorie C)
Au sein de la Direction de la Prévention et la Gestion des Déchets de l’Etablissement Public Territorial
Grand Paris Grand Est et de la Responsable du Pôle Exploitation/ Maintenance, et afin de remplacer
les agents en congés annuels, vous exercerez les missions suivantes :

1. Accueil du public, des prestataires de service et des services des villes - Gestion du site:
 Ouverture et fermeture du site selon le planning annuel,
 Accueillir et orienter le public, les prestataires de service, les services des villes,
 Contrôler l’accès au site,
 Aide aux particuliers pour dévider les déchets dans les bennes en toute sécurité (objets
encombrants, déchets végétaux, bois, gravats, pneus, etc.)
 Manipulation des déchets avec les moyens fournis pour leur conditionnement, en toute
sécurité (déchets toxiques, compaction des cartons, regroupement de déchets
végétaux, etc.)
 Etre garant du bon fonctionnement du site (comportement des usagers, propreté du
site et des locaux au quotidien, respect des consignes de tri…), mise en application du
règlement intérieur de la déchèterie
2. Gestion des évacuations des déchets :
 Planification et gestion des vidages de bennes,
 Assurer le suivi administratif des bennes et des déchets.
 Faire respecter les règles d’hygiène et sécurité du site par les transporteurs
3. Travaux complémentaires :
 Travaux de saison : déneigement, désherbage et tonte,
 Travaux de maintenance.
 Nettoiement du site (jet d’eau, balayage, pelletage, etc.)
Profil :
Expérience souhaitée sur un poste similaire. Vous disposez de connaissances en déchèterie et
maîtrisez les règles d’hygiène et de sécurité, d’utilisation de produits chimiques Vous possédez des
capacités d’analyse et une bonne expression orale pour assurer des missions de service public auprès
des usagers. Disposant d’une bonne condition physique (travail en extérieur et en milieu insalubre) vous
êtes polyvalent et avez le goût pour le travail en équipe..

- Permis B indispensable.
Localisation du poste : Les déchèteries du territoire en fonction des besoins.
Cycle de travail intégrant le dimanche.
Remplaçant des agents en congés annuels
Poste à pourvoir : mois de juillet (2) ou aout (3)
Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le 31 m i 2019 à :

Monsieur le Président
Grand Paris Grand Est
11, boulevard du Mont d’Est - CS 60027
93 192 Noisy-le-Grand Cedex
ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr

