
OFFRE D’EMPLOI 
 
La Communauté de communes de la Châtaigneraie Canta lienne recherche :   
 

Adjoint technique territorial - Agente / Agent de d échèterie 
 
Descriptif de l'emploi :   

Service d'affectation : Service Déchets 
Filière : Technique 
Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux 
Responsable hiérarchique direct : chef d'équipe du secteur puis la responsable du service déchets 
Statut : titulaire de la fonction publique territoriale ou contractuel 
 
- Sensibilité aux actions menées en faveur de la protection de l'environnement ; 
- Facilité de contact avec les usagers et les prestataires ; 
- Aptitude à faire respecter les consignes, la règlementation et à comprendre puis faire appliquer 
les évolutions ; 
- Aptitude à sensibiliser les usagers à des pratiques éco-responsables ; 
- Etre polyvalent ; 
- Savoir travailler en équipe ; 
- Capacité d'organisation, autonomie et grande rigueur ; 
- Savoir prendre des initiatives et rendre compte. 
 
Missions :   

- L'accueil des usagers en déchèterie et le suivi du bon fonctionnement de la déchèterie (entretien 
du matériel et des espaces verts, nettoyage des quais et locaux, suivi du remplissage des 
contenants et planification des enlèvements avec les prestataires, contrôle de la qualité du tri, 
optimisation du taux de valorisation sur la déchèterie, reporting administratif de l'activité, ...) ; 
- La sensibilisation aux opérations de compostage (individuel ou collectif), l'accompagnement à 
l'installation de sites de compostage et leur suivi sur l'ensemble du territoire ; 
- La collecte séparée des cartons bruns sur tout ou partie du territoire ; 
- Les opérations de nettoyage des abords des colonnes de tri sur tout ou partie du territoire ; 
- D'autres opérations ponctuelles en lien avec la prévention et la gestion des déchets. 
 
Profils demandés :   

Formation et diplômes requis : 
- Permis B et véhicule personnel 
- Permis poids lourds souhaité 
- CACES chariots élévateurs souhaité 
 
Temps de travail :   

Complet, 35h00 hebdomadaires 
 
Téléphone collectivité : 04 71 49 33 30 
 
Adresse e-mail : a.borowiel@chataigneraie15.fr 
 
Informations complémentaires : Annabelle BOROWIEL - Responsable du service Déchets 
a.borowiel@chataigneraie15.fr Tel : 04 71 49 33 30 
  
Candidatures à adresser à  : Monsieur le Président de la Communauté de de communes de la 
Châtaigneraie Cantalienne – 5 rue les Placettes – 15220 Saint Mamet la Salvetat 
 
Avant le 15 mars 2019 


