3 Agents-es d’accueil déchèteries samedis- Cat C
(Service gestion des déchets)
Présentation du poste :
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté
d’agglomération entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une
démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme
démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine remarquable.
Les personnes recrutées auront pour mission principale l’accueil des usagers sur les différents sites.
Travail uniquement le samedi toute la journée. Les postes à pourvoir sont :
- 1 poste en alternance sur les déchèteries de Sury le Comtal et Saint-Just Saint-Rambert
- 1 poste en alternance sur les déchèteries de Sury le Comtal et Savigneux.
- 1 poste uniquement sur la déchèterie d’Arthun.
Missions :
Sous l’autorité de la technicienne en charge des déchèteries, les personnes recrutées, auront pour
missions :
- Accueillir, orienter et sensibiliser les usagers,
- Participer au bon fonctionnement des déchèteries
- Entretenir les sites (balayage, rangement…).
- Faire respecter le règlement en vigueur et veiller à la sécurité des usagers
Profil :
Vous faites preuve de diplomatie et de pédagogie. Vous avez un intérêt pour l’environnement. Vous
êtes disponible, rigoureux-euse et en capacité de faire appliquer les consignes de tri et de sécurité. Ce
poste conviendrait parfaitement à un étudiant-e. Qualités relationnelles exigées. Permis B requis.
Caractéristiques du poste :
- Poste temporaire à pourvoir à compter de Mai 2020 : contrat de 6 mois éventuellement renouvelable
une fois.
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- Travail uniquement le samedi toute la journée : 9h-12h-13h-18h (pause déjeuner à prendre en
alternance avec les autres collègues)
- Temps non complet : 8h00 hebdomadaires.
- Recrutements dans le cadre d’emploi des adjoints technique territoriaux + régime indemnitaire lié à la
fonction + CNAS
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 05/04/2020 aux coordonnées
ci-dessous :
Loire Forez agglomération
A l’attention de Monsieur le Président
17, boulevard de la préfecture
BP 30211
42605 Montbrison Cedex
Ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@loireforez.fr
Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Etudiant week-end déchèteries.
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