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Agent de collecte (h/f)

Synthèse de l'offre
Employeur :

SILA - SI DU LAC D'ANNECY
7 RUE DES TERRASSES - BP 39
74962CRAN GEVRIER CEDEX

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O074200700080808

Date de dépôt de l'offre :

01/10/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

28/01/2021

Lieu de travail :
Lieu de travail :

7 RUE DES TERRASSES - BP 39
74962 CRAN GEVRIER CEDEX

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Ingénierie écologique > Prévention et gestion des déchets

Métier(s) :

Agent de collecte

Descriptif de l'emploi :
Agent d'exploitation des réseaux
Profil demandé :
Vous avez une formation dans les domaines du bâtiment ou de l'électromécanique et/ou une expérience significative dans ces
domaines.
Vous appréciez le travail de terrain et en extérieur.
Vous appréciez le travail en équipe et possédez des qualités relationnelles.
Vous êtes autonome, disponible, rigoureux et sensibilisé aux règles d'hygiène et de sécurité.
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Vous possédez des aptitudes à la lecture de plans.
Vous êtes titulaire du permis B. Le permis C serait un plus en vue de participer à l'astreinte du pôle.
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible, recrutement sur liste d'aptitude, par voie de mutation ou par voie de contrat à
durée déterminée le cas échéant.
Rémunération statutaire + prime de fin d'année + avantages sociaux
Mission :
Vous aurez pour missions :
- d'effectuer l'entretien mécanique et manuel (curage et visite) des collecteurs d'eaux usées dans le cadre de l'entretien préventif des
réseaux,
- d'exécuter l'entretien mécanique et manuel (pompage et nettoyage) des différents ouvrages (grands siphons, chambres, postes de
pompage, ouvrages divers),
- d'effectuer les opérations de débouchage en urgence sur la partie publique du réseau,
- de participer à l'entretien des véhicules (combiné hydrocureur et autres véhicules) et à la maintenance du matériel et de l'outillage,
- de réaliser les petits travaux de génie civil sur les ouvrages,
- de participer aux reconnaissances des réseaux, recherches des eaux parasites et pollutions,
Veuillez adresser votre candidature avant le 28/01/2021 avec lettre de
Contact et informations complémentaires :
motivation et CV détaillé à Monsieur le Président du SILA - 7, rue des Terrasses – B.P. N° 39 - 74962 CRAN-GEVRIER CEDEX
Téléphone collectivité :

04 50 66 77 77

Adresse e-mail :

recrutement@sila.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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