OFFRES
D’EMPLOI SAISONNIERS
AGENT CHARGE DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES (H/F)
CDD 4 mois (juin à septembre)
Lors de la collecte des ordures ménagères le long des voies :
 Prendre les conteneurs en les faisant rouler jusqu’au basculeur de la benne de collecte,
exécuter le chargement et le vidage des conteneurs en coordination avec le co-ripeur et le
chauffeur. Le cas échéant, prendre les poubelles, autres que les conteneurs ou les sacs de
déchets et les vider dans la trémie de la benne,
 Respecter les consignes de collecte édictées par le conducteur de la benne,
 Respecter les consignes de sécurité tant vis à vis de lui-même, de ses co-équipiers, que du
public, et aussi bien, dans son attitude que par rapport aux consignes de sécurité,
 Avoir un comportement exemplaire et sans reproche vis à vis du public.
A l’issue de la collecte, respecter les règles d’hygiène :

Respecter les consignes d’hygiènes spécifiques à ce métier,

Aider au nettoyage des bennes à ordures en fin de tournée,

Prendre impérativement une douche après la collecte et ne pas oublier de se savonner
énergiquement.
Horaires : 04h45 - 13h30
Travail sur 4 jours en moyenne
Temps de travail : 35h00
Rémunération : environ 1 570 € net

GARDIEN DE DECHETTERIE (H/F)
CDD 4 mois (juin à septembre)










Assurer l’accueil du public des déchetteries et veiller au respect du règlement ;
Orienter le public vers les bennes de dépôts et le cas échéant vers un repreneur des
déchets apportés ;
Aider les usagers à décharger leur véhicule ;
Contacter le responsable de la collecte des multi- bennes quand les bennes sont pleines ;
Contacter les prestataires de la collecte sélective quand les bennes sont pleines ;
Entretien du site et des abords de la déchetterie ;
Ouvrir et fermer le site aux horaires fixés par la collectivité ;
Assurer la pesée des déchets des professionnels sur le site de Vétraz-Monthoux ;
Nettoyage du bas de quai et des ridelles de benne en lien avec les chauffeurs des multi
bennes.

Horaires : 08h00/12h00 - 14h00/17h00
Travail sur 5 jours de travail par semaine (dont le samedi)
Temps de travail : 35h00
Rémunération : environ 1 540 € net

AGENT ESPACES VERTS / SERRURERIE / BÂTIMENT (H/F)
CDD 2 MOIS (juillet et août)
Assurer l’entretien des espaces verts du patrimoine d’Annemasse Les Voirons Agglomération :
 Entretien des espaces verts (taille, tonte, élagage, arrosage, fertilisation, désherbage etc…)
 Plantation de végétaux d’ornement
 Entretien de terrains (préparation des sols, semis, et engazonnement, etc…)
 Aide au montage et au démontage des manifestations organisées par Annemasse Les
Voirons Agglomération)
 Utilisation débroussailleuses, tondeuses, tracteurs, matériel d’entretien courant, etc…)
Assurer divers travaux de VRD :
 Petits terrassements
 Dallage, drainage
 Pose de clôtures et de bordures
 Petite maçonnerie
Maintenance du matériel :
 matériels d’intervention,
 serrurerie,
Participer aux aménagements et réaménagements de locaux en liaison avec le service
« Bâtiment »
Assurer l’entretien des bâtiments et équipements
Horaires : du lundi au jeudi 6h45 à 12h et 13h30 à 16h15 et le vendredi de 6h45 à 12h et 13h30 à
15h15.
Travail sur 5 jours en moyenne
Temps de travail : 39h00
Rémunération : environ 1 480 € net

Les offres vous intéressent ?
Merci d’adresser votre candidature
(CV accompagné OBLIGATOIREMENT d’une lettre de motivation
avec l’intitulé du poste)
à Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste,
par mail à recrutement@annemasse-agglo.fr

Date limite des candidatures : 19/05/2019

https://www.annemasse-agglo.fr/

