OFFRE D’EMPLOI
COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES
HAUTE-SAVOIE – 47 000 HABITANTS

Recrute

UN TECHNICIEN EN GESTION DES DECHETS (H/F)
Cadre d’emploi des adjoints techniques ou techniciens

La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes créée le 1er janvier 2013 regroupe
10 communes et compte près de 45 000 habitants.
Afin de répondre aux objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, il est
nécessaire d’améliorer les performances de tri de la 2CCAM qui sont nettement en dessous
des moyennes nationales.
Par ailleurs, dans un objectif de maitrise des coûts, un changement du mode de collecte des
OMr est nécessaire.
L’objectif est donc de créer de nouveaux points d’apports volontaires sur l’ensemble du
territoire afin de permettre aux usagers de mieux trier leurs déchets et de passer d’une
collecte en porte à porte vers une collecte en point d’apport volontaire.
MISSIONS :

En qualité de technicien placé sous l’autorité du responsable du service, vous serez en charge
notamment du suivi des interventions des prestataires externes et du développement de la
collecte en point d’apport volontaire (OMr et tri).
1/ Développement de la collecte en PAV
 Recherche des nouveaux emplacements pour la mise en place des points d’apports
volontaires, en relation avec les communes. Vérification de la maîtrise foncière et des
contraintes de réseaux
 Gestion des travaux pour la mise en place des CSE
 Suivi du parc de PAV : maintenance curative et préventive – lavage – remplacement
2/ Collecte :
 Suivi du prestataire de collecte
 Suivi des tonnages
 Suppression des points noirs de collecte suite au recensement du collecteur :
proposition et mise en œuvre
 Suivi et analyse des taux de remplissage des points d’apports volontaire, propositions
d’action le cas échéant
 Suivi des réclamations des usagers : analyse, réponse, action

3/ Déchetterie :
 Suivi du prestataire
 Suivi des réclamations des usagers : analyse, réponse, action
 Suivi et gestion de la facturation des professionnels

PROFIL :
 Catégorie B ou C de la filière technique de préférence
 Permis B indispensable
 BAC + 2 lié aux métiers de l’environnement et de la gestion des déchets ou expérience
significative dans le domaine
 Connaissance approfondie en collecte des déchets et exploitation des déchetteries
 Connaissance en tri sélectif
 Bonnes capacités d’analyse et de synthèse pour être force de proposition dans l’objectif
d’optimiser le service public de gestion des déchets
 Gestion de projet, travail collaboratif
 Polyvalence, organisation, méthodes
 Esprit de coopération et d’initiative, rigueur
 Maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel.
 CDD de 3 ans, à temps complet
 Poste à pourvoir rapidement
 Conditions statutaires, régime indemnitaire et tickets restaurant

Envoi CV + lettre de motivation avant le 05 novembre 2019 à M. Le Président de la
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, Direction des Ressources Humaines,
3 rue Pré Bénévix – 74300 CLUSES ou par mail à ressources.humaines@2ccam.fr

