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CONTEXTE
La Communauté de communes de l’Oisans (11 000 habitants à l’année 
–surclassement strate 40-80 000 habitants) comprend 44 élus 
communautaires issus de 19 communes membres et emploie 120 
collaborateurs qui interviennent sur le territoire dans des domaines 
de compétences très variés : social, culture, santé, aménagement du 
territoire, environnement, développement économique.
Située au cœur d’un territoire montagnard, elle est notamment 
composée de stations touristiques internationales (Alpe-d’Huez, Les 
Deux-Alpes, Vaujany, Oz-en-Oisans, Auris-en-Oisans, Villard-Reculas.)
Notre collectivité a le projet et le développement au cœur de son ADN 
et nous sommes tous attachés à la qualité de nos services et à la qualité 
de vie sur notre territoire.

Dans le cadre de notre service déchèterie, nous recherchons un agent 
gardien de déchèterie saisonnier.

QUI ÊTES-VOUS ?
cVous souhaitez intégrer pour la saison d’été un service à la disposition 
de notre territoire qui vous permettra de développer vos compétences. 
cVotre champ d’actions professionnel est clairement technique et 
environnemental avec une bonne appétence pour le travail de terrain.

Vous avez de réelles qualités relationnelles, et une capacité à travailler 
en équipe.
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Candidature
Envoyer CV et lettre de 
motivation à
Mr le Président 
Communauté de communes 
de l’Oisans
1 Bis rue Humbert BP 50
38520 Bourg-d’Oisans 
Ou par mail :
a.reynier@ccoisans.fr 

Date limite des
candidatures : 30/06/22

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE,
Sous l’autorité du responsable des collectes de déchets, et dans le 
respect du règlement de fonctionnement des déchèteries, le gardien 
de déchèterie a pour missions :
cD’accueillir les usagers, particuliers et professionnels, 
cD’assurer l’information sur le tri des déchets,
cD’assurer le gardiennage et l’entretien du site,
cD’assurer également la gestion des déchets en contrôlant le 
remplissage des bennes et le tri des déchets,
cDe faire vivre la ressourcerie.

CONDITIONS
cCDD saisonnier, rémunération statutaire   
cPoste basé sur la déchèterie de Bourg d’Oisans avec possibilité 
éventuelle d’être en renfort également sur les déchèteries de l’Alpe 
d’Huez ou les deux Alpes


