
  

 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à 

Vincent Morisse,  

Président de la Communauté de Communes :  

Par mail :  

recrutement@cc-golfedesainttropez.fr 

Par courrier : 

Communauté de communes 

du Golfe de Saint-Tropez 

Service recrutement 

2, rue Blaise Pascal 

83310 Cogolin 

 

 

La Communauté de Communes du Golfe 

de Saint-Tropez c’est : 

 12 communes qui comptent plus 

de 58 500 habitants sur un 

territoire de 43 370 hectares 

présentant un riche attrait 

touristique  

 Une collectivité en plein essor 

qui compte 200 agents.  

 Des missions diversifiées 

 

 

UN AGENT DE DECHETTERIE H/F 

Pour sa Direction des Déchets Ménagers Assimilés 

(Statutaire ou Contractuel, cat C Cadre d’emplois des Adjoints Techniques, Temps complet  
 

 

 

 

 

 

 

Le Pôle Environnement constitué des Directions des Déchets Ménagers et Assimilés, Cours d’eau et Espaces maritimes a pour 

mission la gestion, la valorisation et l’élimination des déchets ménagers et assimilés, la prévention et la communication autour des 

déchets ainsi que la mission fondamentale d’agir en faveur du développement durable du littoral, des cours d’eau et des bassins 

versants côtiers. 

Sous la responsabilité du Responsable d’exploitation vous aurez en charge l’accueil des usagers se rendant sur le site et la gestion 

des remplissages et enlèvements des contenants. 
 

Vos missions : Vous assurez l’accueil des usagers sur la déchetterie. Vous avez pour mission de conseiller, d’assister et d’orienter 

les usagers. Vous devez gérer l’entretien du site et veillez au tri des déchets. Vous contrôlez le remplissage des bennes ainsi que la 

gestion des enlèvements des contenants (pesées, encaissements, demande d’enlèvements avec les prestataires, etc…). 

 

Votre profil : De niveau CAP (Technique), vous avez une première expérience dans des missions similaires.  Vos 

connaissances dans les collectivités publiques et la gestion des déchets seraient un plus. Ponctuel, réactif, dynamique, doté d’un 

bon relationnel, vous avez une maîtrise des comportements d’accueil et du travail en équipe. Vous possédez un bon sens de 

l’écoute et d’observation. Permis B obligatoire. Titulaire d’un CACES et permis PL souhaités. 

 

Conditions du poste : Les horaires de travail sont fixes. Temps de travail : 35h sur 5 jours du lundi au samedi  

Date limite pour postuler : 20 février 2023 

 


