Le SIBRECSA (Syndicat Intercommunal du
BREda et de la Combe de Savoie)
recrute
un ambassadeur chargé du contrôle d’accès dans
les déchèteries

Type d’emploi
Emploi de la fonction publique territoriale, cadre d’emplois des Adjoints Technique, fonction
ambassadeurs chargé du contrôle d’accès dans les déchèteries, temps plein 35h00. CDD de 1
an. Titulaire ou à défaut contractuel.
Poste à pourvoir pour le 1/010/2019
Profil
Niveau requis : BAC+2
BAFA apprécié + compétences et expériences dans le domaine de l’animation, Qualités
relationnelles et prédispositions pour l’animation et la pédagogie.
Permis B indispensable ; Vaccins obligatoires exigés.
Connaissances indispensables des déchets, des filières d’élimination et de recyclage, de l’outil
informatique.
Compte tenu du faible effectif dans la collectivité, ce poste requiert une grande polyvalence et
de l’autonomie
Missions :
Mise en place du contrôle d’accès par badge dans les 5 déchèteries du SIBRECSA :
- Mise en œuvre et prise en main du logiciel dédié, éventuellement en lien avec le
prestataire en charge du site internet du SIBRECSA
- Création des badges et suivi des dossiers liés (sur site ou dans les locaux du
SIBRECSA), période de pré-inscription envisagée
- Création et diffusion des outils de communication liés.
- Formation des agents des déchèteries en lien avec les prestataires
- Suivi et optimisation du système de contrôle d’accès : actions correctives, évolutions,
etc.
- Gestion technique des outils mis en place, contrôles, bases de données, reportings.
Possibilité d’être en charge du standard téléphonique.
Participation aux diverses actions de communication, écrites ou orales en lien avec les autres
agents du SIBRECSA : élaboration et diffusion des outils de communication notamment sur la
collecte sélective, relations avec les prestataires et les partenaires. Information et sensibilisation
des publics.
Poste basé à Pontcharra (38530)
Le SIBRECSA regroupe 43 communes réparties sur l’Isère et la Savoie, soit une population de
54 500 habitants, et a pour compétence la collecte, le traitement et la valorisation des déchets
ménagers et assimilés.
Candidatures (lettre + CV) par courrier ou e-mail à envoyer à
Monsieur le Président du SIBRECSA
95, avenue de la gare – BP 59
38530 PONTCHARRA
e-mail : sibrecsa@orange.fr
Contacts et renseignements : Mme BURDY /Tél. : 04.76.97.19.52

