COMMUNE D’ÉPALINGES
Commune de près de 10'000 habitants, gérée, entretenue et animée par une centaine d’employés,
Épalinges se profile par son dynamisme et son essor. Proche des forêts du Jorat et citadine à la fois, tête de
ligne du métro M2, Épalinges 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 sommes actuellement à la recherche d’un-e

Recycleur-euse – Agent-e d’exploitation à 100%
Tâches principales :






Assurer l’ouverture, la surveillance, l’exploitation et l’entretien de la déchèterie
Accueillir les usagers et veiller à la conformité du tri des déchets
Assurer le désapprovisionnement et l’entretien des écopoints communaux (balayage, déneigement
et nettoyage des déchets)
Travailler selon des horaires irréguliers (les soirs et certains weekends)
Remplacer le responsable administratif pendant ses absences (congés, maladies, etc.)

Connaissances et compétences requises :









CFC de recycleur-euse ou d’agent-e d’exploitation
Quelques années d’expérience dans l’exploitation d’une déchèterie et/ou la gestion des déchets
Titulaire d’un permis pour véhicules légers et de cariste
Sens pratique et goût pour le travail manuel et en extérieur
Bonne résistance physique
Aisance relationnelle et sens du service public, connaissance d’anglais, un atout
Intérêt pour la protection de l’environnement, le tri et la valorisation des déchets
Bonnes connaissances des outils informatiques courants

Délai de postulation : 12 décembre 2022
Entrée en fonction : à convenir
Pour tous renseignements complémentaires, nous vous remercions de contacter le secrétariat du Service
travaux et environnement qui se tient à disposition par téléphone au 021 784 80 40.
Les candidatures sont à adresser par e-mail uniquement à : recrutement@epalinges.ch

