OFFRES D’EMPLOI
SAISONNIER / JOB D’ETE
AGENT CHARGE DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES (H/F)
CDD 2 mois (Août 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
Lieu de travail : Ville la Grand

GARDIEN DE DECHETTERIE (H/F)
CDD 2 mois (Juillet à Août)











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.
Permis B souhaité

Horaires : 08h00/12h00 - 14h00/17h00 (selon planning)
Travail sur 5 jours de travail par semaine (dont le samedi)
Temps de travail : 35h00
Lieu de travail : selon la déchetterie

AGENT POLYVALENT BÂTIMENT (H/F)
CDD 2 MOIS (Juillet et Août)
-

Aide à la manutention (meubles, archives, …), montage de meubles, montage d’échafaudage
Renfort sur les chantiers en plomberie (installation de plomberie, chauffe-eau, recherche de fuite, douches…)
Renfort sur les chantiers en menuiserie (fabrication de meubles, manutention de panneaux,…)
Renfort sur les chantiers en peinture (peinture de portes, murs, …)
Petit travaux d’aménagement divers (fixation de distributeurs, installation panneau d’affichage…)
Permis B souhaité

Horaires : du lundi au jeudi 7h45 à 12h00 et 13h30 à 17h15 et le vendredi 7h45 à 12h00 et 13h30 à 16h15
Travail sur 5 jours en moyenne
Temps de travail : 39h00
Lieu de travail : Ville la Grand

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 : 30/05/2021

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

