
Le Grand Annecy recrute dans le cadre d’un contrat de projet (CDD de 4 ans)
pour la direction gestion et valorisation des déchets

Conducteur-contrôleur des travaux en charge de l’implantation des
points d’apport volontaire  (H-F)

Cadre d'emplois des adjoints techniciens (catégorie B)

Missions principales

Au sein de la   Direction de la valorisation des déchets et sous l’autorité de   
la responsable du pôle collecte en apport volontaire,   vous exercerez   les   
missions suivantes     :  

- Instruire les demandes d’implantation des points de gestion des déchets 
en apport volontaire : appropriation du projet, faisabilité du projet (pré-
étude),
- Finaliser l’étude suite à accord de principe : élaboration des documents 
administratifs, gestion amont du chantier,
- Suivre la bonne réalisation des travaux, contrôler et réceptionner le 
chantier,
- Mettre à jour de tous les fichiers de suivi de travaux, de géolocalisation
des points d’apport volontaire, de planning de collecte en lien avec les
différents responsables.

Vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec le responsable
du pôle apport volontaire, le chef de service collecte, la responsable en 
charge des permis de construire, et l’ensemble des agents de la direction.

Vous serez en contact quotidien avec les services techniques des 
communes, les lotisseurs, les aménageurs, les services urbanismes des 
différentes communes.

Affectation
Direction de la valorisation des déchets, service collecte des déchets,
placé  sous  l'autorité  de  la  responsable  du  pôle  collecte  en  apport
volontaire

Durée du travail

Temps complet (35 h)

Jours et horaires de travail hebdomadaire :
• 5 jours par semaine du lundi au vendredi
• 8h30/12h– 13h30/17h00

Conditions
spécifiques d'exercice

Adaptation des horaires en cas de besoin (ex réunion de chantier…)
     Port des EPI et tenue identifiée Grand Annecy

Rémunération Brut :2200 EUROS

Compétences et
aptitudes requises

• Niveau DUT ou BTS
• Connaissances en Travaux Publics
• Sens du service public, diplomatie, qualité relationnelles,
• Permis de conduire C nécessaire
• Qualités rédactionnelles, esprit de synthèse et maîtrise des outils 

informatiques (pack office)
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• Grande autonomie, sens de l'analyse, capacité d'organisation et 
d’anticipation

• Facilité à travailler en équipe, à prendre des initiatives, à s’adapter, à
gérer des imprévus et à rendre compte

• Polyvalence, rigueur et autonomie
• Aptitude à  argumenter,  diplomatie,  sens du contact  et  des  relations

avec un public varié, rigueur et discrétion

Débutant accepté

Mode de recrutement CDD de 3 ans dans le cadre d’un contrat de projet

Date de prise de
fonctions

Prise de fonctions souhaitée : 1er décembre 2020

Modalités de
candidature

Lettre  de  motivation   +  CV détaillé  à  adresser  à  Mme.  la Présidente,
direction ressources humaines avant le 14 novembre 2020
sous la référence : EB – 1020 – Conducteur-contrôleur des travaux
les entretiens se tiendront le 26 novembre

Renseignements auprès de
Elodie BEVILLARD et de Philippe LEGRAND 

04 50 33 02 12
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