Agent-e d’accueil déchèteries week-ends - Catégorie C
(Direction de l’environnement et de l’économie circulaire)
Présentation du poste :
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente
et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée
et d’un patrimoine remarquable.
La personne recrutée aura pour mission principale l’accueil des usagers sur les différents sites. Travail uniquement le
samedi toute la journée. Le poste à pourvoir est en alternance sur les déchèteries de Saint-Just-Saint-Rambert et de
Sury-Le-Comtal.
Missions :
Sous l’autorité de la technicienne en charge des déchèteries, la personne recrutée aura pour missions :
 L’accueil, l’orientation et la sensibilisation des usagers,
 La participation au bon fonctionnement des déchèteries,
 L’entretien des sites (balayage, rangement, aide au tri des déchets…).
La personne travaillera en collaboration avec le (ou les) collègue(s) titulaire(s) présent(s) sur le site.
Profil :
Ce poste conviendrait parfaitement à un.e étudiant.e.
Le.la candidat.e doit faire preuve d’excellentes qualités relationnelles, être ponctuel.le et rigoureux.se et doit
apprécier le travail en extérieur, au contact permanent des usagers.
Caractéristiques du poste :
 Poste temporaire à temps non complet (8h hebdomadaires) à pourvoir à compter du 1er août 2022 :
contrat de 6 mois éventuellement renouvelable une fois.
 Travail uniquement le samedi toute la journée
 Poste basé en alternance à Saint-Just-Saint-Rambert et à Sury-Le-Comtal
 Recrutements dans le cadre d’emploi des adjoints technique territoriaux + régime indemnitaire lié à la
fonction + CNAS
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 11 juillet 2022 :
par mail à recrutement@loireforez.fr
ou par voie postale à :
Loire Forez Agglomération
A l’attention de Monsieur le Président
17, boulevard de la Préfecture
CS 30211
42605 Montbrison Cedex
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Agent-e d’accueil déchèteries week-ends
St Just - Sury
Les entretiens de recrutement auront lieu le 19 juillet 2022 (matin).

