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/une :

REFERENT-TE DE COLLECTE (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints techniques
Poste basé à Arcueil
Placé(e) sous la hiérarchie de la Responsable du service déchets, il/elle devra vérifier sur le terrain le
respect des règles de sécurité, de salubrité publique et environnementales ainsi que les conditions de
bonne gestion des déchets

Missions :
Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Contrôler les collectes et la qualité du tri
Répondre aux appels téléphoniques des usagers, de l’administration et des bailleurs sociaux
Gérer la commande et la livraison des bacs
Gérer la maintenance des bacs
Assurer la livraison des sacs pour les déchets végétaux
Visiter régulièrement les locaux-propreté avec les bailleurs afin que les locataires puissent
effectuer le tri des déchets dans de bonnes conditions
Vérifier sur le terrain si les bacs sont adaptés, en quantité et en volume, à la production de
déchets. Vérifier leur état. Proposer des modifications le cas échéant
Travailler en lien avec l’agent en charge de la redevance spéciale pour les commerçants et
entreprises
Mettre à jour les tableaux de bords, les bilans, les statistiques.
Informer les usagers des règles en matière de déchets :
Informer et sensibiliser les usagers en cas d’erreur de tri
Animer des stands et faire du porte-à-porte auprès des habitants
Faire des retours réguliers à la hiérarchie sur les constats faits sur le terrain pour améliorer le
service au quotidien
Transmettre régulièrement les éléments d’informations aux interlocuteurs dans les villes
(tonnages, intervention, etc.)
Organiser et participer aux réunions avec les différents partenaires
Assurer le remplacement des autres contrôleurs de collecte en leur absence

Bac et/ou expérience similaire
Connaissance du domaine des déchets
Permis B exigé
Rigueur et réactivité
Savoir rendre-compte des informations
Savoir travailler en équipe et en transversalité
Sens du relationnel

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

•

Sens de la pédagogie et de la communication

Contraintes :
Suivis ponctuels de collecte le matin (5h30) ou en soirée (18h/ 20h). Participation à des animations le
week end
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS
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
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