Job d’été : Agent Polyvalent – Service Déchets
A pourvoir dès que possible
CDD de 1, 2 ou 3 mois

Employeur
Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de communes du Genevois
(CCG) réunit 17 communes au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples
(aménagement du territoire, développement économique, environnement et transition
énergétique, logement, mobilité, eau et assainissement, déchets, action sociale et petite
enfance,…). 230 agents au service de 49 000 habitants ; budgets consolidés 2022 : 39 M€ en
fonctionnement, 31 M€ en investissement.

Descriptif de l’emploi
Sous l’autorité du chef d’équipe vous assurez la mission de collecte des ordures ménagères ou de
gardien de déchèterie.

Descriptif des missions
Vous effectuerez notamment les tâches suivantes :
- Enlever et collecter les déchets ménagers
- Respecter le planning des tournées
- Guider systématiquement le chauffeur pour les manœuvres
- Collecter les sacs d’ordures ménagères
- Refuser de collecter les déchets non conformes et le signaler à la hiérarchie
- Nettoyer le matériel de collecte
- Possibilité de remplacer les gardiens de déchetterie selon planning

Profil recherché
Le savoir-faire, les pratiques et les expériences :
Appliquer les consignes de sécurité
Signaler les problèmes à la hiérarchie
Le savoir être, les attitudes et le comportement :
Avoir une bonne condition physique
Vigilant
Observateur
Aimer le travail en équipe
Ponctuel
Avoir le sens du service public

Conditions requises
Avoir 18 ans et plus

Contraintes particulières
-

Horaires décalés (4h15-11h15 le matin) pour la collecte
Ou 9h-12h / 14h-18h avec quelques samedis pour Gardien de déchèterie

* Temps de travail du lundi au vendredi de 4h15 à 11h15 (collecte)
* Temps de travail du mardi au samedi de 9h-12h / 14h-18h (Déchèterie)
* action sociale : tickets restaurants
Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier, à :
M. Le Président
Communauté de Communes du Genevois
Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna
38 rue Georges de Mestral
74160 Archamps
Ou par mail : recrutement@cc-genevois.fr
Au plus vite

