LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU MASSIF
DU VERCORS
RECRUTE
Un(e) Agent(e) Valoriste Polyvalent(e)
Poste temporaire
A partir du 13 juin jusqu’au 10 septembre inclus.

La Communauté de communes du massif du Vercors - 12 000 habitants ; 6 communes
- est un territoire très attractif pour sa qualité de vie, son dynamisme et sa proximité
immédiate avec l'agglomération grenobloise.

Finalité et missions principales du poste
Placé sous l’autorité du responsable d’exploitation, votre mission principale
consistera à accueillir, conseiller et faciliter l'action de tri des usagers en
déchèterie. Il s’agira également de faire respecter les consignes de tri et de sécurité et le
règlement en vigueur dans les déchèteries.

Activités principales
Accueil des usagers en déchèterie
•

Accueillir le public en régulant les flux d’entrée. Prendre en compte leurs demandes,
leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets.

•

Orienter les usagers selon le cahier des charges de la collectivité (refus type de
déchets, de personnes et quantité limitée par personnes).

Gestion du site
•

Procéder à l’ouverture et à la fermeture du site dans le respect des horaires
réglementaires.

•

Garder et protéger le site pendant les horaires d’ouverture.

•

Veiller à la bonne utilisation des équipements, des conteneurs.

•

Respecter et faire respecter les règles de sûreté, d’hygiène et de sécurité et le
règlement intérieur de manière général aux usagers.

•

Repérer les enlèvements de bennes et observer régulièrement l’état du site afin
d’entretenir un site fluide et propre.

•

Contrôler l'accès des professionnels selon le règlement en vigueur, évaluer le
cubage de leurs déchets.

Gestion des déchets

•

Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants et corriger les erreurs
éventuelles.

•

Contrôler les matières dans les bennes, repérer les produits et matières à proscrire
sur le site, repérer les matériaux non acceptables et les retirer. Réorienter les
déchets vers les destinations correspondantes le cas échéant.

•

Tasser et changer les bennes avec la chargeuse.

•

Déclencher auprès du responsable, l'évacuation des bennes.

Qualifications et qualités requises
Qualifications
•

Permis B (exigé)

•

CACES chargeuse (apprécié)

•

Expérience souhaitée en accueil et conseil au public, expérience du travail en équipe
et dans la thématique des déchets ou maintenance d’équipement

Qualités
•

Autonomie

•

Faire preuve de pédagogie envers les usagers.

•

Faire preuve d'autorité à bon escient avec diplomatie et bon relationnel.

•

Sens développé du service public ayant de bonnes qualités relationnelles, d'écoute
et le respect des usagers.

•

Capacité d’adaptation.

•

Rigueur.

Temps de travail : 35h sur 5 jours, du lundi au samedi
Amplitude horaires : 8h-18h
Lieux de travail :

Siège de l’activité situé au centre de transfert de Villard de-Lans, route des Jarrands.
Affectation possible sur les 3 déchèteries (Villard de Lans , Autrans et Saint-Nizier)

Rémunération :

Statutaire et régime indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité

Poste à pourvoir :
Au plus tôt

Dépôt de candidatures :

Adresser un CV et votre motivation par mail à claudine.laurent@vercors.org

