
 
 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-
de-France. Regroupant 23 communes sur les départements de l’Essonne et de la Seine et Marne, elle 
compte 353 000 habitants. Grand Paris Sud conçoit et met en œuvre des politiques publiques 
ambitieuses en faveur des habitants du territoire sur différents domaines de compétences tels que 
l’aménagement des espaces publics, la rénovation urbaine, la transition énergétique ou encore les 
services urbains. 
 
Dans les domaines des déchets et de l’énergie, Grand Paris Sud agit au quotidien pour répondre à 
des enjeux multiples : réduire à la source les déchets, optimiser les collectes et la valorisation des 
déchets, développer les énergies renouvelables et de récupération, abaisser la demande en énergie 
des bâtiments et promouvoir la mobilité propre. Dans ce contexte, la Direction Générale Adjointe des 
Services Urbains et du Patrimoine recrute pour sa direction du cycle des déchets et de l’énergie : 
 

UN(E) AGENT(E) DE PRE-COLLECTE DES DECHETS (H/F) 
Poste basé Avenue du Lac à Evry-Courcouronnes 

 
 
La direction du cycle des déchets et de l’énergie intervient sur l’ensemble des volets opérationnels 
associés à ces deux politiques publiques.  
 
Cette direction regroupe 71 agents, répartis dans 3 services distincts, appuyés par un pôle 
d’assistanat administratif et comptable :  
 

- Un service exploitation spécifique à la gestion des déchets 
- Un service ingénierie déchets et énergie 
- Un service prévention déchets et énergie 

 
Le service exploitation des déchets assure la collecte des déchets sur l’ensemble du territoire ainsi 
que la gestion des contenants. Il est garant de la bonne exécution et de la qualité du service de 
collecte des déchets, que ce soit par le biais de prestataires ou bien directement par une régie sur 
son périmètre d’intervention. Il assure également les prestations de pré-collecte comprenant la 
dotation et la maintenance des contenants. 
 
 
MISSIONS ET ACTIVITES : 
 

L’agent de pré-collecte des déchets aura pour missions principales de : 

 Procéder aux livraisons, à l’entretien et à la maintenance du matériel entrant et sortant 
(bacs, container, caissettes, sacs de déchets verts, composteurs) 

 Participer à l’anticipation des besoins 

 Rapporter à sa hiérarchie des dysfonctionnements éventuels rencontrés mais également des 
réclamations d’usagers 

 

 

 



Ces missions se déclineront notamment à travers les activités suivantes : 

 Réceptionner les commandes 

 Procéder au montage et/ou démontage du matériel 

 Réaliser les livraisons, l’entretien et la maintenance des équipements 

 Intervenir auprès des habitants 

 Remiser le matériel et l’agencer dans le local de stockage 

 Entretenir les stocks de matériels entrants et sortants 

 Compléter les tableaux de bord du parc, notamment les fiches de livraison 

 Être garant(e) de la qualité du service rendu à l’usager 

 Respecter les modes opératoires et participer à leur optimisation 

 Rendre compte à son responsable hiérarchique 

 
 
PROFIL : 
 
 

Filière technique - Catégorie C 
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
Permis B 

 
Savoir : maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité, des consignes de tri des déchets, des modes 
d’attribution de dotation en conteneurs des foyers, entreprises, administrations selon la 
réglementation en vigueur, connaissance du matériel de collecte et du fonctionnement des collectes, 
connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
 
Savoir-faire : méthodologie de maintenance de matériel de collecte, respect du code de la route et 
des consignes propres au véhicule, respect des règles de sécurité et d’hygiène, capacité à conseiller 
les usagers pour améliorer la qualité du tri et veiller à la qualité des services rendus à l’usager, 
connaissance des outils informatiques 
 
Savoir-être : sens de l’organisation, rigueur, ponctualité, sens du service public, réactivité, capacité à 
communiquer, courtoisie à l’égard des usagers et des collègues, force de proposition, autonomie 
 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

- Temps complet  
- Horaires décalés : 6h30-15h 
- Participation à des réunions internes ou externes 
- Présence sur le terrain 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 
Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 Evry-Courcouronnes cedex 
ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

