REDON Agglomération
31 communes - 68 000 habitants
A 40 minutes de l’océan, au carrefour de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de 3 départements (Ille- et-Vilaine, Morbihan, Loire
Atlantique), REDON Agglomération est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur 2 régions et 3 départements.
Idéalement positionnée au cœur de l'espace stratégique Rennes-Nantes-Saint-Nazaire-Vannes,
REDON Agglomération, Territoire d’Industrie, est reliée par un réseau ferroviaire à grande vitesse (Paris à 2h06).

RECRUTE
En CDD 1 an

Un Agent d’accueil en déchèterie (H/F)
Poste à temps non complet 22h hebdomadaires
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de la Direction Environnement, du Responsable du Service
Déchèteries et de l’encadrante de proximité, vous conseillez, informez et orientez les usagers lors des opérations de
réception des déchets, vous êtes garant de la bonne gestion des équipements de la déchèterie.

MISSIONS :












Accueille le public : l’informe, le conseille et l’oriente sur le tri des déchets ;
S’assure de la bonne organisation de la réception des déchets ;
Est le garant du bon tri sur le site et maintient le site propre ;
Est responsable des demandes d’enlèvement des déchets ;
Interdit la récupération et l’accès aux personnes non autorisées au site ;
Compétent pour faire respecter les règles fixées par la collectivité.
Assure le suivi spécifique des déchets déposés par les professionnels
Signale les dysfonctionnements et toute non-conformité possible, remonte les besoins imprévus et/ou plus
conséquents
Assure occasionnellement le nettoyage du bas de quai avec le prestataire en charge de l'évacuation des bennes.
Contribue à l’amélioration et optimise le fonctionnement du service
Participe aux réunions de service (2h / mois)

PROFIL RECHERCHE :









Bon relationnel, qualités d'écoute, bonne présentation
Conscience d'être porteur de l'image publique
Dynamisme, patience et persévérance
Rigueur et sens des responsabilités
Sens du travail en équipe
Respect des consignes et de sécurité
Bonne condition physique
Attrait pour l’environnement

CONDITIONS :






Recrutement en CDD contrat de droit privé - Convention collective des déchets
Temps hebdomadaire : 22h
Horaires entre 8h45 et 17h45 selon les plannings ;
Travail tous les samedis ;
Tâches seul ou en binôme ;






Station debout prolongée ;
Port de charges ;
Travail sur plusieurs sites de la collectivité : Allaire, Avessac, Guémené-Penfao, Plessé, Renac, Saint-Nicolas-deRedon, Saint-Vincent-sur-Oust, Sainte-Marie ;
Permis B et véhicule personnel obligatoire.

Emploi à pourvoir à partir du 26/09/2022
Date limite de dépôt des candidatures : 11/09/2022

MERCI D'ADRESSER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION + CV :
De préférence, en ligne : par le formulaire de candidature
https://www.redon-agglomeration.bzh/recrutement
Par mail : recrutement@redon-agglomeration.bzh
Ou par voie postale : Monsieur le Président de REDON Agglomération
Direction RESSOURCES HUMAINES - 3, rue Charles Sillard - 35600 Redon

