Bourg-en-Bresse,
Le 08 janvier 2020
Objet :

Recrutement d’un(e) Agent de déchetterie h/f,
Déchèterie de Pirajoux / Treffort.
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux,
Contrats saisonniers

Contexte :
Situées respectivement au lieu-dit "Bois Besson" entre Pirajoux et Marboz et dans la zone d’activité de
Lucinges, les déchèteries de Pirajoux et de Treffort sont toutes deux gérées par la Communauté
d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse (CA3B).
Afin d’assurer la continuité des services proposés pendant la période estivale 2020, la CA3B recherche
un agent saisonnier.
Missions :
L’agent de déchèterie assure les opérations de réception des déchets, de surveillance du tri, de
gardiennage et de gestion des équipements de la déchèterie dans le respect des consignes
d’organisation et de sécurité.
Ainsi, vos missions sont les suivantes :












Seconder le gardien principal et le remplacer pendant ses congés,
Réceptionner les déchets et vérifier leur bonne affectation dans les filières,
Gérer et suivre les rotations des bennes,
Surveiller le bon fonctionnement du site et son état de propreté,
Entretenir les différents équipements et installations du site,
Apporter des conseils aux usagers dans le cadre du tri sélectif,
Assurer le remplacement d’autres agents de déchèterie,
Etre amené à assurer d’autres activités liées au grade,
Tenir à jour les documents ou déclarations imposés par les dispositions légales et
réglementaires,
Demander aux prestataires l’enlèvement des contenants,
Interdire l’accès au site aux personnes non autorisées ou en dehors des horaires d’ouverture.

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service.
Profil du candidat :








Connaître la typologie et la classification des déchets,
Connaître les consignes de tri générales et les consignes de tri des déchets dangereux
(ECODDS),
Connaître les règles d’hygiène, de santé et de sécurité,
Réactif et autonome,
Bonnes qualités relationnelles,
Organisé et rigoureux,
Avoir des aptitudes à la résolution de conflits,

Spécificités du poste :
Travail exigeant physiquement (capacités au port de charge)
Temps de travail : temps partiel lundi 14h – 17h, Mercredi et vendredi 14h - 18h et samedi 13h – 18h.

Lieu de travail : Déchèterie de Pirajoux les vendredis et samedi et de Treffort les lundis et mercredis.
Rémunération : statutaire
Poste à pourvoir pour juillet et août 2020
Dossier de candidature disponible sur www.grandbourg.fr
Référence à porter sur la candidature : SAISON 2020 – AGENT DECHETTERIE 2
Date limite de candidature : le 1er mars 2020
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter notre service recrutement par
téléphone au 04 74 41 11 17 ou bien par mail à recrutements.saisonniers@ca3b.fr

