
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare 
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

 

 
L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau 
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des 
sports, recrute un/une :  

  Agent d’exploitation (H/F) 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 
Poste basé à Athis-Mons  

 
Placé sous la hiérarchie du coordinateur régie des bacs,  
 

Missions : 
 

- Assurer la conduite de fourgon ou de véhicule plateau (≤ 3,5 tonnes) 
- Enlever sur domaine public les meubles et objets encore en bon état et les déposer à  

 l’issue à la Recyclerie Les Portes de l’Essonne 
- Réceptionner les appels des usagers, les renseigner sur le service Allo Récup’, fixer  

les rendez-vous et confirmer l’enlèvement  
- Tenir les plannings 
- Renforcer les équipes de régie dépôts sauvages et assurer la résorption des dépôts  

 sauvages à l’aide d’un véhicule léger : 

o Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs…) 

o Nettoyer par balayage manuel la voirie suite à l'enlèvement des dépôts sauvages 

o Entretenir les matériels, locaux et le quai de déchargement 

o Manipulation de charges et de produits pouvant être parfois toxiques 

- Renforcer les équipes de régie des bacs et participer aux opérations nécessaires à la  
 livraison et la maintenance des bacs, des composteurs ou du nettoyage des points d’apports 
 volontaires  

- Déneiger le site du Quai de l'Industrie, si besoin 
- Signaler les défauts de collecte et de voirie aux services concernés (pôle collecte,  

 éclairage public, voirie, mobilier urbain) 
 

Profil : 
- Brevet et/ou, expérience professionnelle  
- Permis B obligatoire 
- Capacité à travailler en équipe 
- Connaissance de l’outil bureautique 
- Autonomie 
- Rigueur 
- Bonne condition physique (port de charge) 

 
        

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 



 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare 
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de 
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 
 
 

Poste à pourvoir : 2 janvier 2020 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

