La Ville de Gland met au concours le poste de
Ouvrier(ère) d'exploitation de déchèterie (80%)

La Ville de Gland connaît depuis
plusieurs années une croissance
démographique
et
urbaine
soutenue. Gland est de ce fait une
ville dynamique, jeune, en pleine
expansion et au bénéfice du label
Cité de l’énergie. Afin de soutenir
et d’accompagner cette évolution,
l’administration communale ne
cesse de s’adapter et de se
développer.

En tant qu’agent de déchèterie au sein du Service des infrastructures et de
l’environnement, vous agissez en tant que véritable responsable de la gestion
des déchets.

VOS MISSIONS

Elle est ainsi un employeur attractif
tant au regard des nombreux défis
à relever pour sa ville que pour ses
conditions de travail avantageuses.



Accueillir, conseiller et orienter la population dans le tri des déchets



Contrôler la qualité du tri des déchets



Assurer les ouvertures et fermetures de la déchèterie (par tous les
temps)



Participer à l'entretien des locaux, du site et des équipements de la
déchèterie



Superviser l'enlèvement des bennes et réaliser la manutention du
matériel afin d'optimiser le flux des déchets



Collaborer aux autres tâches du Service

VOTRE PROFIL


Ville de Gland
Secrétariat municipal
Office des ressources humaines
Grand-Rue 38 - 1196 Gland



Formation manuelle utile à la fonction



Expérience dans une fonction similaire serait un atout



Connaissance des types de déchets et leur valorisation



Capacité d’autonomie, d’initiative et excellente organisation



Esprit d’équipe et de collaboration



A l’aise dans les contacts humains et savoir faire preuve de diplomatie
et de pédagogie



Permis de cariste serait un atout

ENTREE EN FONCTION
emplois@gland.ch



1er avril 2021

Cette offre vous intéresse et vous êtes prêt-e à relever ces défis ? Merci de nous
faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae,
photo récente, certificats de travail et prétentions salariales) par voie postale
ou par courriel aux coordonnées ci-contre jusqu’au 1er février 2021.

+41 22 354 04 18

