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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, 21 communes 
sur un territoire de 140 km² et un bassin de population de  

207 000 habitants, 
 

Recrute par voie contractuelle 

Un(e) agent d’accueil saisonnier 16 août-2 septembre 2022 
 

 
Finalité du poste : 

L’agent assure l’accueil physique et téléphonique de la collectivité. Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la 
collectivité et de l'établissement auprès des usagers. 

Missions principales : 

• Accueillir les visiteurs, 
• Gérer les accès extérieurs, 
• Transmettre et filtrer les appels en interne, ligne standard en l’absence de l’agent titulaire et assurer le suivi des appels 

entrants 
• Réceptionner et enregistrer les réclamations reçues par téléphone et par mail concernant la collecte et transmettre suivant 

les procédures (traitement auprès du prestataire, en collaboration avec le service collecte et exploitation des tableaux 
Excel), 

• Communiquer par téléphone les informations concernant le tri, la déchèterie, les jours de collecte, 
• Gérer le courrier sortant (affranchissement), 
• Gérer les demandes de vidage de caisson (de la part des Centres Techniques Municipaux des communes du territoire du 

SIOM) et les demandes de bacs, en collaboration avec le service technique, 
• Gérer les demandes de réparation de bacs en l’absence du responsable des services techniques, 
• Saisir les demandes d’intervention de bacs 

 

Profil et compétences requises : 

BEP OU BAC PRO des métiers de l’accueil ou secrétariat  

Connaissance des outils bureautiques (Word et Excel)  
Ponctualité, disponibilité, réactivité et rigueur, organisation, 
Qualités relationnelles. 
 
 
 

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

 
Monsieur le Président du SIOM de la Vallée de Chevreuse 

CD 118, 91978 Courtaboeuf cedex. 
ou par mail : recrutement@siom.fr 

 
 


