REFERENT COLLECTE
au sein du service Déchets de la Direction du Développement
Durable
Cadre d’emplois des agents de maîtrise
Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2021
Employeur
Au coeur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de Communes du Genevois
(CCG) est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes sont réunies depuis près
de 25 ans au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples (aménagement du territoire,
développement économique, environnement et transition énergétique, logement, mobilité, eau et
assainissement, déchets, action sociale et petite enfance…) ; 210 agents au service de 45 000
habitants ; budgets consolidés : 35 M€ en fonctionnement, 33 M€ en investissement.
Au sein de cette structure, le service collecte et traitement des déchets, logistique et parc
automobile, avec ses 25 agents, collecte les déchets ménagers sur l’ensemble du territoire et gère
deux déchetteries intercommunales.
Ce service, inscrit dans une démarche d’amélioration continue, développe la collecte par conteneur
sur le territoire, développe le tri à la source des bio déchets, se dote d’outils comme la « création
d’une déchetterie urbaine corrélée à une ressourcerie » permettant la réduction des déchets en
promouvant le réemploi.

Descriptif de l’emploi
Sous l’autorité du responsable de service et du responsable collecte, vous animerez et encadrerez
les équipes de collecte « 15 agents ». Vous veillerez à la réalisation des circuits de collecte.

Descriptif des missions
Vous effectuerez notamment les tâches suivantes :
-

-

-

Animer et encadrer les équipes de collecte
- Organiser et répartir les moyens humains sur chacune des tournées
- Prévenir et gérer les conflits
- En cas d’incident, assurer une continuité de service
Contrôler le respect des consignes de sécurité
- S’assurer que les agents collecte exercent leurs missions en toute sécurité
Répondre aux sollicitations des usagers
- Sensibiliser les usagers sur les bonnes pratiques
- Informer quotidiennement les usagers des problèmes rencontrés
Réaliser et suivre des indicateurs
- Relever quotidiennement les tonnages collectés
- Relever et répertorier les problèmes collectés
- Relever et répertorier les appels d’usagers

Profil recherché
Savoirs et compétences
Encadrer des équipes
Être en capacité à s’adapter aux nouvelles situations
Une expérience dans le domaine des déchets sera appréciée.
Qualités requises
Être diplomate
Être à l’écoute
Faire preuve de fermeté
Être polyvalent

Conditions requises
Titulaire du permis B et C
Très rigoureux dans le respect des consignes de sécurité

Contraintes particulières
Lieu de travail : Déchetterie de Neydens.
Horaires décalés « prise de poste en corrélation avec les agents de collecte »
Nombreux déplacements
Disponible
Ce poste est un emploi permanent ouvert aux agents contractuels (Article 1-IV du décret n°
2019-1414 du 19 décembre 2019)
* Temps de travail 35h
* 25 jours de congés + 2j de fractionnement
* action sociale : tickets restaurants, participation à la prévoyance (maintien de salaire) et à la
mutuelle labellisée
Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier, à :
M. Le Président
Communauté de Communes du Genevois
Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna
38 rue Georges de Mestral
74160 Archamps
Ou par mail : recrutement@cc-genevois.fr
Avant le 1er mars 2021

