Caen, 20 mars 2019

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle mobilité-recrutement/MLD

A pourvoir 1 poste

Agent polyvalent des déchèteries - (h/f)
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux - Filière technique – Catégorie C
Service collecte des déchets ménagers et assimilés – Pôle déchèteries
Direction de la collecte des déchets ménagers, de la propreté urbaine et du parc matériel (D.C.P.P.)
DGA espaces publics, patrimoine, mobilité durables
Rattaché au service collecte des déchets ménagers et assimilés, le pôle déchèteries (21 agents) assure
l'exploitation et la gestion de 6 déchèteries.

MISSION :
Sous la responsabilité de la coordinatrice du pôle déchèterie, vous êtes chargé d'accueillir et d'orienter les
usagers sur le site, d'assurer la gestion déchets, de gérer le site et d'en assurer l'entretien.

ACTIVITES :






Accueil, conseil et orientation des usagers sur le site (assistance ponctuelle aux usagers et contrôle pour
déchargement, contrôle des chargements dans le respect des règles de tri et de valorisation des déchets).
Ouverture et fermeture du site dans le respect des horaires. Gardiennage, protection et entretien du site
(balayage, nettoyage du bas des quais, entretien des locaux DDS et DEEE…) durant les heures d'ouverture.
Réparation de première urgence des installations du site afin d'assurer un accueil sécurisé des usagers.
Tenue des registres de fréquentation, des apports de déchets et des relevés d'informations nécessaires à la
facturation des professionnels.
Veille au bon remplissage des bennes, anticipation des demandes d'enlèvement auprès des différents
prestataires et vérification de la bonne affectation des déchets dans les contenants en corrigeant les
erreurs éventuelles dans le respect des règles, notamment sur la manipulation des déchets dangereux.

PROFIL REQUIS ET COMPETENCES :









Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux en recherche de
mobilité ou recrutement direct.
Vous êtes sensible et convaincu de la nécessité de trier et de valoriser les déchets. Vous possédez une
expérience et/ou des connaissances en gestion de déchets dans le respect des procédures, consignes
et des règles de sécurité du travail et de prévention des risques.
Votre habitude de l'accueil du public vous permet de communiquer aisément à l'oral et de répondre
efficacement aux demandes d'un grand nombre d'usagers.
Votre sociabilité, courtoisie, diplomatie, pédagogie et votre sens de l'écoute vous permettent de vous
imposer face à un public divers, de répondre et de garantir une prestation de service public de qualité.
Vous êtes organisé, autonome, savez faire preuve de polyvalence, de rigueur et de travail en équipe.
Vous connaissez l'informatique pour l'utilisation d'une application métier.
Vous êtes en bonne condition physique et titulaire du permis B.

CONDITIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE :









Travail à temps complet sur la base hebdomadaire de 39h30 ou 37h selon la période avec ARTT, selon
planning de travail.
Horaires d'été : de 8h50 à 18h20 du lundi au samedi (pause méridienne de 1h48 du lundi au vendredi et
de 48min le samedi) et le dimanche de 8h50 à 12h20.
Horaires d'hiver : de 8h50 à 17h50 du lundi au vendredi et le samedi de 12h30 à 13h30 (pause
méridienne de 2h00 du lundi au vendredi et d'1h30 le samedi) et le dimanche de 8h50 à 12h20.
Travail en extérieur avec exposition aux intempéries sur l'ensemble du réseau des déchèteries.
Travail en contact direct et constant avec les usagers.
Station debout prolongée. Port de charges lourdes. Dotation et port de vêtements de travail et
d'équipements de protection individuelle (EPI).
Manipulation de déchets dangereux et exposition aux poussières et au bruit.
Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées
au plus tard le : 17 avril 2019
À Monsieur le Président de la Communauté urbaine Caen la Mer
Direction mutualisée des ressources humaines
sur l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr

