
agent de déchetterie

Synthèse de l'offre

Employeur : PROVENCE ALPES AGGLOMERATION

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O00418110517

Date de dépôt de l'offre : 29/11/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/12/2018

Date limite de candidature : 15/12/2018

Service d'affectation : Déchets - déchetterie

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Alpes-de-Hte-Provence

Lieu de travail : territoire de l'agglomération
04000 04000

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Adjoint technique territorial

Famille de métier : Propreté et déchets

Métier(s) : Agente / Agent de déchèterie

Descriptif de l'emploi :
agent de polyvancel déchetterie// décharge : surveiller la qualité du tri des déchets - veiller à la bonne affectation des déchets et
corriger les erreurs éventuelles - accueillir et guider les usagers programmer les opérations de broyage, de criblage et de
retournement demander aux prestataires l'enlèvement des contenants assurer l'enlèvement des bennes (évacuation)

Profil demandé :
Agent contractuel en remplacement , polyvalent sur des missions d'agent de déchetterie / décharge , avec permis super lourd et
caces catégorie 4 (chargeuse pelleteuse ) et 8 (tracteur de plus de 50 cv)
Agent pouvant exercer les missions sur différents sites (déchets/déchetterie/décharge) sur le territoire de l'agglomération
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Mission :
- accueillir le public et les orienter
- entretenir le site et le périmètre
- enlever les dépôts sauvages autour du site
- programmer les opérations de broyage, criblage et de retournement
- programmer les opérations d'enlèvement des contenants
- assurer l'enlèvement des contenants

Contact et informations complémentaires : Adresser candidatures au service des Ressources Humaines - 4 rue klein -
04000 DIGNE LES BAINS ou par mail veronique.chaix@provencealpesagglo.fr ET nicolas.rigal@provencealpesagglo.fr

Courriel : veronique.chaix@provencealpesagglo.fr,
nicolas.rigal@provencealpesagglo.fr

Téléphone : 04 92 32 05 05

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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