L’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris
Recrute
Un(e) agent de collecte (H/F) pour la direction générale adjointe du cadre de vie
Cadres d’emplois d’adjoint technique territorial
Limitrophe de Paris, situé dans le sud des Hauts-de-Seine, l’Etablissement Public Territorial
Vallée Sud – Grand Paris a été créé le 1er janvier 2016 par la loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République. Issu de la fusion de 3 intercommunalités, il rassemble 11
communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Chatillon, Clamart,
Malakoff, Fontenay-Aux-Roses, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux) représentant
395 000 habitants, engagés autour d’un projet fédérateur de valorisation et de mise en
commun de ressources et de compétences.
Vous assurez la collecte des déchets pour la ville de Montrouge et collectez les bacs
entreposés sur la chaussée, suivant le type de collecte.

Les activités principales

► Respecter les consignes de sécurité (tout particulièrement les « consignes de sécurité
pour l’exécution des marches arrières ») et éviter la collecte en bilatérale
► Monter sur le marchepied quand le véhicule est à l’arrêt
► Se tenir à la barre de maintien avec les deux mains, les deux pieds sur le marchepied et
rester dans le gabarit de la benne
► Remiser correctement les containers
►Accrocher les bacs au lève-containers de la benne
►Décrocher les bacs au lève-containers de la benne
►Collecter le vrac à côté des bacs et le signaler
►Veiller à la qualité du tri
► Ramaser les déchets tombés sur la chaussée lors du vidage des conteneurs
► Respecter le confort des riverains (nuisances sonores)
► Participer au nettoyage du véhicule avec le chauffeur

Savoir-faire et savoir-être requis pour le poste

Vous connaissez les principes de la collecte sélective et maîtrisez l’utilisation du matériel de
collecte.
Vous avez l’esprit d’équipe, êtes discret, ponctuel, rigoureux, assidu et vous savez
communiquer avec le public.

Candidature

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) par ce poste est invité(e) à adresser sa candidature (lettre de
motivation et curriculum vitae) :
-

soit par courriel à l’adresse électronique suivante : drh@valleesud.fr

-

soit par courrier à l’adresse suivante :

Monsieur le Président
Vallée Sud – Grand Paris
28 rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses

