UN GARDIEN DE DECHETTERIE H/F
Cadre d’emplois des Adjoints techniques – Catégorie C

DESCRIPTION DU POSTE

-

LETTRE DE MOTIVATION ET CV
A ADRESSER A

MISSIONS/ACTIVITÉS

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION PORTES DE
FRANCE – THIONVILLE
ESPACE CORMONTAIGNE –
4 AVENUE GABRIEL LIPPMANN
CS 30054 – 57 972 YUTZ CEDEX
REFERENCE : REC-21-GARDIEN
DECH

-

-

RECRUTEMENT@AGGLOTHIONVILLE.FR

Gardien de déchetterie, gestion des déchets
Accueil les usagers sur le site
Oriente et aide les usagers en leurs expliquant
les règles de tri
Nettoie l'ensemble de la déchetterie tout au long
du poste

Accueillir les différents usagers (particuliers,
professionnels, services techniques, prestataires…)
Réguler les flux d'entrée, orienter le public en
prenant en compte ses demandes et en expliquant
les règles de tri des déchets, aider les usagers à
décharger,
Respecter le règlement interne et faire respecter
les règles de sureté, d'hygiène et de sécurité aux
usagers,
Vérifier la bonne affectation des déchets dans les
bennes (corriger les erreurs éventuelles),
réceptionner, trier les déchets spécifiques,
notamment les DMS.
Assurer une présence continue sur les quais en
présence d'usagers
Assurer les demandes d'enlèvement des bennes
(directement auprès des prestataires et/ou régie)
Assurer le nettoyage et l'entretien de premier niveau de
la déchetterie, ainsi que l'entretien saisonnier des
espaces verts,
FORMATIONS / COMPETENCES

- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité,
- Comportement relationnel cordial,
- Travail en extérieur,
- Port de charges lourdes,
- Forte disponibilité

CONTRAINTES

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :



Procédure de recrutement :
Mme Laurine VAIRO Service Recrutement :
03.82.86.48.01 /
recrutement@agglothionville.fr

-

Horaires de travail en continu, du lundi au samedi
Travail en équipe ou seul
DIVERS

-

Horaires de travail: par rotation
S1: du lundi au vendredi : 7h45 13h45 samedi :7h45
12 h45
S2 : du lundi au vendredi : 13h 18h30 samedi : 11h
18 h30
Possibilité d'être affecté sur d'autres déchetteries
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