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Le SIOM de la Vallée de Chevreuse, 
Syndicat mixte en charge de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets 

ménagers 
 
 

Recrute par voie contractuelle 

Un agent polyvalent services techniques opérationnels h/f 
(Déchèterie/poste de contrôle) 

Cadre d’emploi : adjoint technique territorial cat C 
 

 
Missions principales : Au sein du Pôle Technique et sous l’autorité du Responsable des Services Techniques 
Opérationnels, vous assurez le contrôle d’accès à la déchèterie, l'accueil des usagers et le conseil sur le tri, à ce 
titre, Vous portez assistance aux usagers pour le dépôt de leurs déchets dans les bennes et conteneurs adéquats. 
Vous êtes également chargé du suivi du remplissage des bennes et de l’ensemble des contenants situés sur la 
déchèterie, de l'entretien de la déchèterie et des matériels permettant le fonctionnement de celle-ci. 

Vous serez en charge du contrôle d’accès et de la surveillance du site au Poste de Contrôle et participerez à la 
gestion de la collecte des déchets toxiques stockés sur les CTM. 
 
Missions ponctuelles : 

 
• Contrôler ponctuellement l’évacuation des déchets toxiques stockés sur les Centres Techniques 

Municipaux, de la qualité du tri et de l’état du parc des armoires de stockage des déchets toxiques sur les 
CTM, 

• Intervenir ponctuellement en renfort des agents des autres services du Pôle Technique, et notamment 
pour participer à la gestion du parc de bacs roulants et de PAV.  

 
 
Profil et compétences requises :   
 

• Maîtrise du logiciel de pesage et d’accès et connaissance des outils bureautiques : Word, Excel, Outlook 
• Ponctualité 
• Connaissance des déchets par catégories de tri et types de valorisation 
• Qualités relationnelles 
• Disponibilité, réactivité, rigueur et organisation 
• Respect des consignes et protocoles de sécurité applicables au personnel et aux visiteurs (particuliers et 

entreprises) 
A noter que la communication avec les usagers et la notion de service public sont deux aspects essentiels du 
poste. 

 
Agent travaillant en horaires variables, jours fériés et weekend 
Base horaire 35h/semaine 
 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant 
 
Poste à pouvoir : le 21 octobre 2019 

 
Adresser votre candidature CV + lettre de motivation manuscrite à l’attention de : 

Monsieur le Président du SIOM de la Vallée de Chevreuse 
CD 118, 91978 Courtabœuf cedex. 

ou par mail : recrutement@siom.fr 
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