Offre d’emploi – 35 h/semaine
Agent de déchèterie (H/F) basé à Verny
La Communauté de Communes du Sud Messin (34 communes, 15 568 habitants) recrute un agent de déchèterie
pour la déchèterie communautaire située à Verny, suite au départ en retraite de l’agent titulaire.
Les missions :
La personne aura pour missions d’accueillir les usagers, de les orienter vers les points de déchargement et d’assurer
le bon fonctionnement du site (demande d’évacuation des bennes, tenue du registre des déchets sortants, entretien
de la déchèterie et des abords du site …).
Des connaissances des règles d’hygiène et de sécurité sont attendues au niveau des déchets dangereux (solvants,
bases, acides…) et des gestes et postures de manutention.
Cette personne sera amenée à travailler en binôme avec un autre agent de la collectivité.
Des missions complémentaires lui seront demandées comme l’entretien des espaces verts des sites intercommunaux
(aire de pique-nique du bois de l’hôpital à Verny, déchèterie et périscolaire de Rémilly, …), livraison et maintenance
des bacs à ordures ménagères, entretien des points tri, petits travaux de maintenance dans les bâtiments
communautaires (siège de la Communauté de Communes, périscolaire à Rémilly, vestiaires de foot à Verny).
Profil recherché : Bonne communication orale, autonomie, réactivité, ponctualité, organisé, respect du règlement
intérieur des déchèteries, fermeté et disposant d’une expérience dans un poste similaire.
Lieu de travail : Déchèterie à Verny
Temps de travail : Contrat de 35h/semaine selon le planning ci-dessous
Lundi
13h45-18h15

Mercredi
8h45-12h
14h-18h15

Jeudi
9h-12h
13h45-18h15

Vendredi
9h-12h
13h45-18h15

Samedi
8h45-12h
14h-18h15

Type de contrat : contractuel ou fonctionnaire
Poste à pourvoir : le plus tôt possible
Salaire : selon grille indiciaire de la fonction publique territoriale
Renseignement complémentaire : Aurélie COURRIER, responsable du service déchets ménagers, 03 87 38 04 10
Envoi des candidatures : CV et lettre de motivation par courrier à l’attention de Monsieur le président, 2 Rue Pilâtre
de Rozier 57420 GOIN ou par mail contact@sudmessin.fr avant le vendredi 11 janvier 2019.

