COMMUNE D’EPALINGES
Commune de près de 10'000 habitants, gérée, entretenue et animée par une centaine d’employés,
Epalinges se profile par son dynamisme et son essor. Proche des forêts du Jorat et citadine à la fois, tête de
ligne du métro M2, Epalinges a pour ambition de créer des infrastructures modernes et un cadre de vie
accueillant et propice à l’échange, basés sur un développement durable et harmonieux. En tant
qu’employeur responsable, nous souhaitons offrir des conditions de travail permettant à chaque
collaborateur de s’épanouir et ressentir la fierté de réaliser un travail et des projets stimulants.
Pour notre déchèterie communale, nous recherchons pour la rentrée scolaire 2020 un/e

Apprenti/e Recycleur/Recycleuse CFC
En tant qu’apprenti(e) auprès de notre commune, vous aurez la chance :


d’être formé(e) à un travail diversifié couvrant les différentes facettes du métier, notamment :
- Exploitation, entretien et surveillance de la déchèterie
- Accueil du public, explication du tri, gestion des éventuels conflits avec les usagers
- Désapprovisionnement et nettoyage des écopoints et autres points de collecte communaux
- Organisation des évacuations vers les différentes filières de traitement / recyclage
- Suivi administratif de la gestion des déchets



de bénéficier d’un encadrement professionnel et personnalisé



de pouvoir acquérir des connaissances spécifiques via des stages auprès d’entreprises privées
actives dans le recyclage

Pour plus d’informations sur le métier de recycleur/recycleuse : www.recycleur.ch
Connaissances et qualités requises :


facilité d’apprentissage avec des résultats constants dans les branches principales



sens pratique et goût pour le travail manuel et en extérieur



bonne résistance physique



aisance relationnelle



curiosité, motivation et fiabilité



intérêt pour la protection de l’environnement

Pour tous renseignements complémentaires, Monsieur Philippe Regamey, Maître d’apprentissage, se tient
à disposition (Tél. 021/546.73.00).
Les candidatures (comprenant le cv, une lettre de motivation et copie des résultats scolaires) sont à
adresser par e-mail uniquement à : ressources.humaines@epalinges.ch.

