
 

 

 

 

 

Un agent d’accueil et de manutention de réserve pour les 
déchèteries intercommunales    

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (H/F) 

Mission de renfort – 6 mois 

 

Vos missions 

 

Au sein de la Direction Collecte et Traitement des Déchets de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand 
Est et du Responsable de l’unité déchetterie et gestion des bacs, vous exercerez les missions suivantes : 
 

1. Accueil du public, des prestataires de service et des services des villes - Gestion du site: 

 Assurer les ouvertures et fermetures du site selon le planning annuel, 

 Accueillir et orienter le public, les prestataires de service, les services des villes et contrôler leur 
droit d’accès, la nature et la conformité des apports de déchets 

 Aider les particuliers à vider les déchets dans les bennes en toute sécurité (objets encombrants, 
déchets végétaux, bois, gravats, pneus, etc.) 

 Manipuler des déchets avec les moyens fournis pour leur conditionnement, en toute sécurité 
(déchets toxiques, compaction des cartons, regroupement de déchets végétaux, etc.) 

 Garantir le 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. Travaux complémentaires : 

 Assurer l'entretien de la déchetterie et veiller au maintien de la propreté de celle-ci (travaux de 
maintenance, nettoyage du site, travaux de saison : déneigement, désherbage, tonte). 

 

Vous pourrez être amené à effectuer des remplacements sur les postes rattachés à l’unité déchèterie et gestion 

des bacs (agent d’accueil de déchèterie, agent de maintenance et de livraison des bacs, équipier de collecte des 

résidus d’encombrants, chauffeur…). 

Votre profil 

Expérience exigée 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. 

Disponibilité pour le travail certains weekends. 

Permis C.  

Rémunération : statutaire et régime indemnitaire 

Conditions de recrutement : Contrat de 6 mois.  

Localisation du poste : Les Pavillons-sous-Bois 

 

Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le 30 juin 2019 à : 

Monsieur le Président 

Grand Paris Grand Est 

11 boulevard du mont d’Est, Noisy-le-Grand  

Ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr 


