
 

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 :  

Assistant(e) d’exploitation (H/F) 

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

 
Placé sous la hiérarchie du Responsable de l’Unité de collecte, 
 

Missions : 
 

-  Assurer l’accueil téléphonique des riverains : réclamations liées à la collecte. 

- Organiser avec les contrôleurs, les prestataires et les régies, le suivi et la gestion des 

demandes et des réclamations 

- Remplir et suivre les tableaux d’activités (doléance, bornes d’apport volontaire, Listing bailleur,  

suivi des tonnages …) 

- Faire le lien entre les demandes (villes, riverain, service de l’EPT12…) et les différents 

prestataires (Ex : demande de rotation de benne, vidage des apports volontaire…) 

- Participer à la gestion des permis de construire 

- Suivre et compiler les indicateurs de l’Unité Collecte 

- Assurer les prises de notes et rédiger les comptes rendus de réunion d’exploitation 

- Participer et suivre la réalisation et la communication des documents d’information 

- Traitement du courrier et utilisation du logiciel courrier 

- Participer à la réalisation et la gestion des dossiers de l’Unité Collecte 

- Participer occasionnellement au suivi terrain des prestataires 

 

Profil : 
- Bac et/ou, expérience professionnelle  
- Maitrise des outils de bureautique 
- Maitrise de l’orthographe et de la syntaxe 
- Connaissance de l’environnement territorial 
- Qualités relationnelles 
- Capacité d’écoute 
- Discrétion 
- Autonomie 
- Rigueur 

        

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 
 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles


 

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  

 

Poste à pourvoir : Immédiatement 

 
 
 

 
 
 
 


