RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Département de la Haute-Garonne

Communauté de Communes

DES COTEAUX DU GIROU

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RECRUTE
UN AGENT TECHNIQUE POUR LE SERVICE
ORDURES MENAGERES

Dans le cadre d'un remplacement pour arrêt maladie, la Communauté de Communes des Coteaux
du Girou recrute au sein de son équipe, un Agent Technique pour une période de 3 mois
renouvelable pour le service Ordures Ménagères.
Le siège administratif se situe sur la commune de Gragnague dans les locaux de la Communauté
de Communes.
Cet agent sera sous la responsabilité du directeur du service « Ordures Ménagères ».
OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE
L’agent aura pour mission principale la gestion du parc de bacs roulants pour la collecte des
déchets.
ACTIVITES

• Gestion du parc de bacs :
• Pose de puces RFID sur les bacs des communes de Bazus, Montjoire et Villaries
• Organisation du stock
• Distribution des bacs aux nouveaux foyers
• Maintenance des bacs : remplacement de pièces d'usure, lavage des bacs réintégrant le
stock
• Suivi des collectes :
• Contrôle de la propreté des points d'apport volontaire et des points de regroupement
• Gestion du fichier "usagers"
• Recherche des nouveaux foyers
• Nom des occupants
• Nombre d'occupants
• Date d'arrivée
• Recensement des logements en construction
• Recensement des logements "A vendre" ou "A louer"
• Saisie des données recueillies dans AGIDE (logiciel de gestion des usagers et de
facturation de la redevance)

Communauté de Communes des Coteaux du Girou 31380 Gragnague
Tel : 05 34 27 45 73 Fax: 05 61 35 32 21

E Mail : contact@coteauxdugirou.fr

CONDITIONS DE TRAVAIL
Déplacements : territoire de la C3G
Astreintes : non
Permanences : non
• Travail seul ou en équipe
• Horaires fixes imposés (plages horaire d’ouverture au public),
• L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics ...)
Moyens nécessaires
• Ordinateur et imprimante
• Photocopieur, scanner et fax
• Téléphone
• Logiciels bureautiques et autres…
• Véhicule de service
• Petit outillage
CONTRAINTES ET RISQUES PARTICULIERS ASSOCIES AU POSTE
Conduite quotidienne de véhicules, port et manutention de charges, contact avec le public, travail
sur la voie publique
RENSEIGNEMENTS LIES AU POSTE
Catégorie : C
Domaine : filière technique
Durée hebdomadaire de travail : 35 h 00
Rémunération : statutaire, selon la grille indiciaire du cadre d’emploi.

Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Adresse de candidature :
Par internet : btrillou@coteauxdugirou.fr
ou
Par courrier :

Communauté de Communes des Coteaux du Girou
1 rue du Girou
31380 Gragnague

Courrier et curriculum vitae à l’attention de Mr le Président de la Communauté de Communes
Date limite de dépôt de candidature : 10 octobre 2017
Pour tous renseignements veuillez contacter Mr TRILLOU Benoît :
Téléphone : 05 34 27 63 71
Mail : btrillou@coteauxdugirou.fr
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