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Opération de recrutement N° 07419049368

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

CDC USSES ET RHONE (CCUR)

SIRET

20007085200013

Adresse

24 place de l'orme 74910 Seyssel

Téléphone

0450561530

Fax

0450562873

Courriel du gestionnaire

c.dumas-baudron@cc-ur.fr, f.moine-madi@cc-ur.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

07419049368

Intitulé du poste

Agent polyvalent service environnement

Famille de métier

Propreté et déchets

Métier 1

Agente / Agent de déchèterie

Secteur d'affectation

Propreté, collecte et gestion des déchets

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Mission temporaire

Nom du contact

DUMAS-BAUDRON

Type de l'emploi

Temporaire

Date de saisie

09/04/2019

Etat de l'opération

transmise

Offre d'emploi n°O07419049368
Numéro de l'offre

O07419049368

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique territorial

Descriptif de l'emploi
Emploi saisonnier du 1er juillet 2019 au 31 août 2019 au service
environnement de la Communauté de Communes Usses et Rhône (20 000 habitants, 26 communes membres). Travail sur les 3
sites de déchetteries (Frangy, Seyssel et St-Germain-sur-Rhône) en fonction des nécessités de service.
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Missions ou activités

Sous l'autorité du responsable de service Environnement, vous aurez pour

missions essentielles: - Procéder à l'ouverture et à la fermeture des sites - Accueil physique et téléphonique des usagers et des
prestataires - Établir les relevés de fréquentation journalière ( par commune de provenance) - Orientation des usagers,
informations et conseils aux usagers - Aider les usagers à décharger si nécessaire - Signaler les consignes de sécurité Surveiller le tri des déchets, vérifier leur bonne affectation dans les contenants - Nettoyage des sites de déchetterie et des
bungalows - Collecte et tri des déchets - Diriger et orienter les prestataires pour l'enlèvement des bennes - Entretien espaces
verts des sites - Polyvalence technique au sein du service (aménagement de salles, nettoyage abords site administratif de
Frangy, ...)
Profil recherché
Autonomie, organisation, qualités relationnelles et sens du contact avec
différents interlocuteurs, polyvalence, rigueur et méthode. Permis B.
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/07/2019

Date debut de publicité

09/04/2019

Date fin de publicité

08/06/2019

Date limite de candidature

08/06/2019

Informations complémentaires
Travail les samedis. Les candidatures sont à adresser à : CDC USSES ET
RHONE (CCUR) 24 PLACE DE L'ORME 74910 SEYSSEL. Possibilité d'envoi par mail à : rh@cc-ur.fr
Département

Haute-Savoie

Code postal

74910

Ville

Seyssel

Courriel de contact

rh@cc-ur.fr

Adresse du lieu de travail

ZA de l'Ile Nord

Code Postal du lieu de travail

74910

Ville du lieu de travail

Seyssel

Accepte les candidatures en ligne

Non

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

09/04/2019

Date de la 1ère transmission

09/04/2019

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise
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