
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: UN(E) AGENT(E) QUALITE DECHETS ET GESTION DE LA PRE-COLLECTE
	INTRO: Cadre d’emploi : adjoint technique (catégorie C)TITULAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE OU CONTRACTUEL (CDD de 12 mois) 
	MISSIONS: MISSIONS PRINCIPALES1/ Suivre la qualité du tri des emballages ménagers- Participer aux suivis qualité terrain : collecte, analyse des données (caractérisation), et mise en place d’actions correctives,- Assurer le traitement des réclamations des usagers de la collecte (problème de tri, nouveaux arrivants, ...)2/ Gérer et suivre la pré-collecte- Réalisation et enregistrement des ordres de service,- Prise de rendez-vous pour les réparations & et distribution des conteneurs (particuliers et professionnels …),- Suivi des stocks de bacs et de sacs pour les déchets végétaux- Suivi des distributions des sacs en mairies et des stocks mairie- Rédaction d’une fiche journalière de travail (date, nom des agents formant l’équipe, relevés kilométriques et horaires…).3/ Participer à la vie de la structure- Participer aux réunions d’équipe- Participer aux réunions d’information de nos partenaires- Rendre compte oralement des bilans des actions- Présenter des bilans d’opérations- Présenter des projetsMISSIONS PONCTUELLES- Remplacer des agents de collecte- Remplacer les agents d’accueil des services techniques
	PROFIL: • Connaissances dans le domaine des déchets• Savoir s'adapter à différents publics• Faire preuve d'autonomie• Avoir le sens de l'organisation, faire preuve de rigueur• Bonne communication orale • Maitrise des outils informatiques• Sens du travail en équipe
	POSTE: Pour sa Direction Collecte et Valorisation des déchetsPoste à temps complet - 35 heures hebdomadaires25 jours de congés annuels Rémunération : selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaireDéplacements fréquents (véhicule de service à disposition)
	DATE: 12 SEPTEMBRE 2021


