
 

 

La Communauté de Communes 

du Grand Pontarlier 

Recrute 
 

Gardien de déchetterie – remplaçant service 

de collecte (H/F) 
- 

CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE C 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au sein de la Direction des Moyens Opérationnels, et plus particulièrement du Pôle « Espace publics, 

propreté urbaine, déneigement, ordures ménagères », vous assurez le gardiennage de la déchèterie. 
 

Missions : 

- Accueillir les usagers ; 

- Faire respecter le règlement intérieur (vignette…) ; 

- Vérifier l’application des consignes de tri ; 

- Nettoyer le quai, les emplacements de bennes et alentours du site ; 

- Contacter les prestataires pour la collecte des bennes ; 

- Assurer le tassage des bennes ; 

- Assurer la tenue des registres ; 

- Travailler en relation avec Préval ; 

- Assurer de façon ponctuelle la mission de rippeur. 
 

Compétences : 

- Avoir le sens du travail en équipe ; 

- Faire preuve de diplomatie ; 

- Connaitre les techniques de manutention et la typologie des déchets ; 

- Maîtriser l’usage du tractopelle ; 

- Respecter le planning et les horaires ; 

- Faire preuve de discrétion professionnelle, respect de la hiérarchie. 
 

Conditions particulières :  

- Horaire été/hiver ; 

- Ouverture dominicale ; 

- Fermeture jours fériés ; 

- Travail à l’extérieur exposé aux conditions météo ; 

- Environnement difficile (poussières, odeurs, micro-organismes, projections…) 
 

Conditions : 

- Être titulaire du CACES 4 serait apprécié 

- Recrutement sous conditions statutaires; 

- Poste à temps complet à pourvoir le plus rapidement possible ; 

- Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier. 
 

Adresser une lettre de motivation manuscrite avec CV avant le 12 août 2015 à : 

Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines 

22, rue Pierre Déchanet – BP 49 – HOUTAUD 25301 PONTARLIER cedex  

Courriel : rh@grandpontarlier.fr 

22, rue Pierre Déchanet – BP 49 – HOUTAUD 25301 PONTARLIER cedex  

 

A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de la Ville de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la Communauté 

de Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes, bénéficie à la fois d’un cadre de vie agréable dans le 

département le plus vert de France et d’un grand dynamisme économique, rythmant la vie de ses 27 000 habitants. 

Adresser une lettre de motivation manuscrite avec CV avant le 7  septembre 2018  à : 

Monsieur le Président  Communauté de Communes du Grand Pontarlier 

Direction des Ressources Humaines 

22, rue Pierre Déchanet – BP 49 – HOUTAUD 25301 PONTARLIER cedex  

Courriel : rh@grandpontarlier.fr 
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