.

Le SMCOM, Syndicat Mixte de collecte des ordures ménagères, recrute un

Agent technique polyvalent (H/F)
Temps complet 35 h

Le SMCOM (Syndicat Mixte de Collecte des Ordures Ménagères) est un établissement public qui a pour
missions la collecte des bacs jaune et vert et des bornes de verre, la gestion d’un réseau de 5
déchèteries sur les communes de Frasne, Levier, Gilley, Maisons du Bois Lièvremont et Saint Gorgon
main. ( www.smcom.fr)

>> Missions


Au sein d’une équipe d’agent de déchèteries, pour environ 50 % du temps de travail,
-

Accueille, informe et oriente les usagers.
Réceptionne les déchets et veille à leur bonne affectation dans les contenants,
A la charge de l’organisation de l’enlèvement des déchets en utilisant un outil numérique type application
smartphone
Entretient les sites ; nettoyage, espaces verts et petite maintenance/ réparation



Au sein d’une équipe chargée de la valorisation des déchets verts des déchèteries du Haut-Doubs, pour
environ 30 % du temps de travail,
- Assure le suivi technique des andains de compostage, par le prélèvement d’échantillons d’analyses, la
prise de températures et veille à la qualité du compost
- Suit la qualité des déchets verts lors des opérations de broyage sur les déchèteries
- Assure le remplacement ou le renfort des agents de l’équipe notamment pour l’exploitation de la plateforme de compostage de Pontarlier



Au sein d’une équipe chargé de la gestion des bacs jaunes et verts ainsi que des bornes du verre ; pour
environ 20 % du temps de travail
- Assure le lavage, la réparation et la livraison des bacs chez les usagers,
- Assure l’entretien et la réparation des bornes verre

>> Profil







Doté(e) de réelles qualités relationnelles tant pour le travail en équipe que pour le contact avec le public,
Motivé (e) par le domaine des déchets, des connaissances appréciées
Intéressé( e) par l’utilisation d’outils informatique,
Aptitudes physiques au port de charge, au travail à l’extérieur
Ponctuel, polyvalent, autonome,
Titulaire du Permis B en cours de validité, du CACES 9 apprécié

>> Organisation du temps de travail
Travail le samedi
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel, poste à pourvoir dès que possible,
Contact : Cédric PAGNOT au 03 81 46 27 00.
Envoyer lettre de motivation + CV avant le 15 octobre 2021 à service.technique@smcom.fr
Ou M. Le Président du SMCOM, 2 Rue des Tourbières - BP 235 - 25304 PONTARLIER CEDEX

