L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :
Un appariteur en CDD (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints technique
Poste basé à Cœur d’Orly
Placé.e sous la responsabilité du directeur du pôle moyens généraux, et en lien direct avec le
coordinateur en charge de l’accueil et des appariteurs, l’agent est chargé.e de la tournée du courrier
sur l’ensemble du territoire :
o

o

Assurer la distribution et le ramassage du courrier et de petit matériel (affiches, colis, etc.)
au sein des directions et équipements du territoire, ainsi que des services de l’Etat et des
collectivités.
Effectuer des courses urgentes de manière ponctuelle.

Profil :
-

Niveau requis : V ou IV
Permis B obligatoire

-

Gestion des priorités
Connaissance de l’environnement territorial
Connaissance du territoire et des équipements de l’EPT

-

Maîtrise de la conduite d’un véhicule léger
Maîtrise de l’outil informatique (pack Office et Internet)
Sens de l’orientation et de l’organisation

-

Bonne présentation
Discrétion et confidentialité
Maîtrise de soi

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public. Vous pouvez prendre connaissance de la Charte
relative à la protection des données personnelles de l’EPT en suivant le lien suivant
http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles
Poste à pourvoir : immédiatement, pour 6 mois
Lieu de travail : Cœur d’Orly

Merci d’adresser votre candidature par courrier postal (lettre de motivation + CV) à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre - EPT Grand-Orly Seine Bièvre - Bâtiment ASKIA –
11, avenue Henri Farman - BP 748 - 94398 Orly aérogare Cedex
ou par mail : recrutement@grandorlyseinebievre.fr

