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Annonce 

AGENT DE MAINTENANCE BACS 
(poste à pourvoir en CDD le 1er septembre 2021) 

MISSIONS : 
1 : Gestion du parc 

• Gestion des stocks de conteneurs et de pièces détachées, rangement et entretien de la zone de stockage 
• Démontage, découpage, tri et évacuation des bacs hors d'usage 
• Remise en état des bacs : lavage au nettoyeur haute pression, remplacement des éléments cassés (couvercles, 

serrures, roues, clips…) et remplacement de la signalétique de tri 
• Réception, contrôle et rangement des commandes de bacs et des pièces de remplacement 
• Entretien des véhicules du service maintenance 
 

2 : Relation usagers 
• Livraison et réparation des conteneurs de collecte sélective pour les communes du SIETOM 
• Récupération de bacs suite aux changements de dotation ou abandons 
• Remise de documents, sensibilisation au tri et aux activités du SIETOM (recyclage, compostage, prévention…)  
 

3 : Gestion des bornes d’apport volontaire (verre et papier) 
• Interventions de nettoyage et de remise en état des bornes d'apport volontaire (nettoyage des graffitis, 

réparations, remplacement de la signalétique) 
• Vérification du taux de remplissage des bornes d'apport volontaire et signalement des débordements 

 
4  : Polyvalence dans le pôle Technique 

• Appui régulier au service Collecte pour la prise de rendez-vous de collecte des encombrants 
• Appui ponctuel aux services du Pôle Technique (Déchetteries, téléphone, etc.) 

CONDITIONS : 
• Port de charges lourdes (jusqu’à 30 kg) 
• Bonne connaissance du territoire du SIETOM 
• Sens de l’orientation 
• Sens de l’organisation 
• Horaires variables quotidiens (entre 8H30 et 17H00 maxi) 
• Travail en extérieur et atelier 
• E .P.I obligatoires 
• Autonomie  
• Bonne présentation et qualité relationnelle (contact usagers) 
• Permis B obligatoire  
• Temps de travail base de 37h30 du lundi au vendredi - Compensation par jours de RTT 

 
Candidature à adresser à : SIETOM de la Région de Tournan-en-Brie 45 route de Fontenay 77220 ou par mail à 
l’adresse rh@sietom77.com 

 


