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Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI 
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 :  
 

Animateur.trice déchets (H/F) 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 
Poste basé à Chevilly-Larue 

 
Placé sous la hiérarchie du responsable secteur déchets de Chevilly Larue  
 

Missions : 
 

- Sensibilisations des chevillais au tri sélectif et à la réduction des déchets sous forme de 
« portes à portes »   

- Animations en pied d’immeubles, sur les stands et dans les écoles… 

- Participation aux diverses manifestations du secteur 

- Gestion des déchets urbains et de la collecte sélective 

- Gestion du parc des conteneurs avec le prestataire  

- Accueil physique et téléphonique des riverains (gestion des réclamations, règlement des 
litiges, distribution de raticides …) 

- Relations avec les riverains, commerçants/entreprises, gestionnaires/syndics, 
gardiens/sociétés de nettoyage, prestataires, personnel enseignant et communal 

- Suivi des prestations de collectes des déchets et de lavage des conteneurs 

- Contrôle de la bonne exécution du service confié aux prestataires : respect des circuits de 
collecte, des cahiers des charges, des plannings, … 

- Vérification et suivi des dotations en conteneurs réalisées par le prestataire  

- Saisi des diverses données pour le besoin du service environnement/infrastructure (tonnages, 
bilans, …) 

- Suivi des dépôts sauvages et de la redevance spéciale 

- Participation et suivi des projets de lombric-composteurs, composteurs individuels et collectifs,  

- Participation à l’élaboration des supports de communication (articles journal, avis de passage, 
guides de tri, affiches, …) 

- Distribution des courriers aux riverains selon les besoins du service environnement 

- Réunions et comptes-rendus hebdomadaire des tâches effectuées et à prévoir avec le 
responsable du secteur 

 
 

Profil : 
- Bac et/ou, expérience professionnelle  
- Connaissances du domaine des déchets  
- Connaissances bureautiques 
- Aptitudes rédactionnelles 
- Sens du service public 
- Capacité à travailler en équipe 
- Qualités relationnelles 
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- Dynamisme  
- Capacité d’adaptation 
- Autonomie 
- Bonne condition physique 

 
Contraintes liées au poste 
 
-  Porte à porte en horaires décalés, selon les horaires définis  
-  Suivis de collecte (bacs, bornes enterrées, encombrants …) à partir de 6H00 et lavage des bacs 
(jusqu’à 20H00) 
- Présence aux événementiels, réunions et manifestations en soirée et les week-ends 
- Déplacements ponctuels 
 

 

Poste à pourvoir : Immédiatement  

 

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 
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 
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