
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

recrute 

un agent de déchèterie 
 
 
Contexte   :  
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse (CCCC), collectivité de 17 000 habitants, 
regroupe 17 communes,  situées sur deux départements (Isère et Savoie).  
A compter du 1er avril 2021, une nouvelle procédure de réception des déchets d’amiante 
lié/fibrociment va être mise en place sur la déchèterie d’Entre-deux-Guiers, mobilisant 
totalement l’agent d’accueil en poste sur des créneaux définis, un samedi après-midi sur deux. 
Il s’agit en parallèle de remplacer l’agent d’accueil de la déchèterie de St -Pierre-d’Entremont à 
compter du 15 mai 2021, sur le créneau du samedi matin. 
 
Profil  du poste :  
Sous l'autorité du responsable du service Déchets, vous aurez en charge la surveillance et la gestion 
des équipements des déchèteries ainsi que l’accueil des usagers, conformément au règlement des 
sites.  
Vous vérifiez les dépôts, vous informez les usagers des règles de tri et vous les orientez vers les 
points de collecte appropriés. 
Vous occupez également une fonction de gardiennage : ouverture et fermeture des sites, 
surveillance, maintien de la propreté et respect des règles de sécurité. 
Vous êtes enfin en charge de la bonne gestion des déchets et des équipements : contrôle du 
remplissage des bennes, évacuation des bennes pleines, correction des erreurs de tri, etc. 
 
Jours et horaires du poste :  

- à compter du 1er avril 2021 : 
o les samedis de semaine paire, de 13h45 à 17h15, sur la déchèterie d’Entre-deux-

Guiers 
= 3h30 par quinzaine 

- à compter du 15 mai 2021 : 
o les samedis de semaine paire, de 13h45 à 17h15, sur la déchèterie d’Entre-deux-

Guiers 
o tous les samedis matins, de 8h45 à 12h15, sur la déchèterie de St-Pierre-d’Entremont 

= 10h30 par quinzaine 
 
Caractéristiques du poste :  

- Très grand sens du service public 
- Autonomie et réactivité 
- Sociable et pédagogue, capacité à gérer les conflits 
- Connaissance des règles de sécurité 
- Permis de conduire obligatoire catégorie B 
- Rémunération statutaire 

 
 
Candidature : Poste à pourvoir par voie de CDD du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. 
Lettre de motivation + CV à adresser au plus tard le  8 mars 2021 à 12h. 
Par mail à : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr ou à p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr 
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