1 POSTE A POURVOIR, PROPOSE EN MOBILITE INTERNE
AGENT DE DECHETERIE (SUPPLEANT PELLETEUR)
Mise en ligne* :
Fin d’affichage :

lundi 08 mars 2021
vendredi 16 avril 2021

Contexte du recrutement ____________________________________________________________
Basé à :
Epinal, déchèterie de Razimont
Rattachement : Adjoint au responsable d’exploitation apports volontaires et transports en charge
des déchèteries
Type de contrat (si pas fonctionnaire) : Un contractuel peut être recruté sur ce poste dans
l'attente de recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat proposé ne peut alors
excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 2 ans (article Art.
3-2 loi 84-53)
Statut :
Cadre d’emploi des adjoints techniques
Horaires :
Emploi à temps complet - 36h hebdomadaires (6 RTT/an).
Disponibilité les week-ends impérative
Salaire :
selon grille indiciaire, régime indemnitaire en sus (selon expérience)
Le SICOVAD / Son besoin ____________________________________________________________
Syndicat mixte fermé, le SICOVAD a pour principale compétence l'élimination des déchets
ménagers et assimilés.
Le SICOVAD exerce lui-même la compétence collecte, gère en régie directe un centre de transit
des ordures ménagères résiduelles, une installation de stockage des déchets inertes et une
plateforme de compostage des déchets verts à Epinal-Razimont, ainsi que 12 déchèteries. La
compétence traitement est déléguée à EVODIA.
Le SICOVAD recherche aujourd’hui un agent de déchèterie (suppléant pelleteur)
Ce recrutement est destiné à assurer la relève de l’agent partant à la retraite.
Les personnes dont les candidatures auront été retenues pour un entretien de recrutement avec
Nicolas STASIAK – Responsable d’exploitation apports volontaires et transports, Sylvain ANDRE –
Adjoint en charge des déchèteries et Sophie PITANCE - DRH seront reçu·e·s à partir du lundi 26
avril 2021, pour une entrée en fonctions le 1er juin 2021.
L’organigramme du Sicovad est disponible sur le site du syndicat, à l’adresse suivante :
https://www.sicovad.fr/dynamic/orga_08_03_2021.pdf
Les Missions de l’agent de déchèterie (suppléant pelleteur) ___________________________
>A titre principal (agent de déchèterie)
Assurer les opérations de réception des déchets, de surveillance du tri, de gardiennage et de
gestion des équipements d'une déchèterie
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>A titre accessoire (conducteur.rice d'engins assurant la suppléance de l'agent pelleteur du
transit et de l'agent de compostage)
Trier et assurer le chargement des ordures ménagères ainsi que l'entretien du transit.
Apporter un appui à la PFC (plateforme de compostage) ou à l'ISDI (installation de stockage des
déchets inertes) en cas de nécessité.
Conduire des engins de chantier et en assurer l'entretien
Vos compétences, votre expérience, vos atouts ______________________________________

•
•
•

Autonomie dans l'organisation du travail et responsabilités
Aptitudes relationnelles (contact quasi-permanent avec le public, les prestataires, les
services du SICOVAD)
Capacités organisationnelles (personnes ordonnées, sérieuses, rigoureuses)
Faculté d'adaptation et disponibilité
Aptitude au travail en équipe, comme seul

•

Permis B et véhicule indispensables

•
•

Pour postuler________________________________________________________________________
Jusqu’au 18/04/2021 inclus - date limite de réception des candidatures
Adressez un CV, une lettre de motivation
Dans la lettre de motivation, vous préciserez parmi vos compétences et vos expériences celles qui
vous préparent à la disponibilité (en particulier les week-ends) et à la polyvalence que requiert ce
poste
à Sophie PITANCE, DRH
(par courrier ou en mains propres ou par courriel à l’adresse suivante : sophie.pitance@sicovad.fr)
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