
Télé- Opérateur - Secrétaire Technique H/F
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2019-11-170820 mise en ligne le 29/11/2019

Employeur S.I. Emeraude Collecte et Traitement des Déchets de la Vallée de

Montmorency
Syndicat mixte, LE PLESSIS BOUCHARD, Val-d'Oise (95)

chargé de la collecte et du traitement des déchets ménagers de 17 communes de la Vallée de Montmorency

(266 500 hab.)

Service Service Prévention et technique - Le Plessis Bouchard

Grade(s) Adjoint administratif

Famille de métiers Affaires générales

Missions Sous l’autorité directe du Responsable du Service Prévention et Technique, vous êtes en charge des principales missions

suivantes :

- Gestion des réclamations orales et écrites (courriers ou courriels) des administrés relatifs aux problèmes de gestion de

leurs déchets : sensibiliser aux gestes de prévention-réduction des déchets, apporter une réponse aux usagers à l’aide des

outils de suivi du service (logiciels de maintenance de bacs, suivi GPS des camions de collecte), établissement de la

redevance spéciale…

- Gestion du standard Prévention & Technique : Accueil téléphonique des usagers et partenaires souhaitant joindre le

service technique.

- Accueil physique des usagers dans les locaux du Syndicat,

- Distribution des courriels spécifiques aux chargés de projets,

- Enregistrement des demandes de cartes d’accès à la déchèterie

- Rédaction, mise en page des courriers ou documents du service Technique,

- Suivi des indicateurs d’activités.

Profil du candidat =} Bénéficiant d’une expérience de 1 à 3 ans dans ce type de poste,

- Vous présentez une aisance relationnelle permettant le travail en équipe et facilitant le contact avec le public - in situ ou

par téléphone - avec une exigence de qualité.

-Vous connaissez le fonctionnement des collectivités locales et des structures intercommunales et vous avez

impérativement le sens du service public.

- Une connaissance sur la Prévention et la Gestion des déchets serait un plus.

- Vous maîtrisez parfaitement l’outil informatique (Office 365, Word, Excel, Outlook…).

- Vous faites preuve de compréhension des problèmes techniques et de capacités rédactionnelles.

- Vous êtes suffisamment rigoureux et organisé pour faire plusieurs tâches dans la journée.

- Rémunération statutaire liée au grade + régime indemnitaire + prime d’objectifs, bénéfice du CNAS, participation à la

mutuelle (sous conditions), titres-restaurants.

Poste à pourvoir le 02/01/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Président

Syndicat Emeraude

Parc d'Activités des Colonnes

95130 LE PLESSIS-BOUCHARD

Mél :adm@syndicat-emeraude.com


