Annonce d’Emploi
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle, Etablissement Public de Coopération Intercommunale composé
de 37 communes et situé à Chaumont-en-Vexin (60) recherche,

Agent de déchèterie
Adjoint technique
A ce titre la Collectivité demande :
✓ Accueillir et renseigner les usagers venant apporter leurs déchets (hors ordures résiduelles ; et autres
déchets non acceptés),
✓ Garant de la surveillance et de l’entretien des équipements
✓ Garant du respect du règlement intérieur,
✓ Vérification des volumes et de la nature des déchets apportés par chaque usager,
✓ Vérification de la carte d’accès,
✓ Surveillance de la qualité du tri des déchets apportés par les usagers et tri des déchets spéciaux
✓ Programme les rotations de bennes
Horaires d’hiver :
Lundi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h / mercredi / vendredi / samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h
Horaires d’été :
Lundi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h / mercredi / vendredi / samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h
1 Dimanche sur 3 de 9h à 13h
Lieu de travail : Liancourt St Pierre / Porcheux
Durée hebdomadaire : 35 heures
Type de contrat : Fonctionnaire ou contractuel (CDD de 1 Domaine : Technique
an renouvelable)
Autres : Tickets restaurant, CNAS
Taille de l'établissement : 35 agents
Secteur d'activité : Fonction publique territoriale
Poste à pourvoir à compter du 4 octobre 2021
Candidatures acceptées jusqu’au 10 septembre 2021
Merci d’envoyer votre lettre de motivation manuscrite et votre CV à :
Mme Isabelle MARTIN, Directrice Générale des Services de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
BP 30, 60240 CHAUMONT EN VEXIN
Ou par mail à : M Ludovic Martin, DRH : lmartin@vexinthelle.com
Procédure de recrutement et informations relatives à la déontologie consultables sur notre site
vexinthelle.com, rubrique offres d’emploi (Loi n°83-634, art. 32-1)

