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o

FOCUS DU TERRITOIRE
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CONTEXTE 
La Communauté de communes de l’Oisans 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 coeur 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 coeur 
de son ADN et nous sommes tous attachés à la qualité de 
nos services et à la qualité de vie sur notre territoire. 

Dans ce cadre, notre Pôle Déchets et Services Techniques 
recherche pour un besoin saisonnier de 6 mois, un(e) 
agent(e) de compostage (H/F), poste à temps complet - 
prise de poste dès que possible.

MISSIONS
L’agent est chargé de la gestion des composteurs avec pour 
missions : 

cL’installation de site de compostage : rendez-vous avec les 
élus, usagers, affichage, apport de broyat
cLe suivi des sites (brassage, retournement de compost)
cLe  suivi administratif des sites (date et nature 
d’interventions)
cL’animation autour des thématiques du compostage

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

c Accompagnement personnalisé

c Régime indemnitaire

c Tickets restaurant

c Comité des Oeuvres Sociales 38

c Véhicule de service

c Participation régime prévoyance 
et mutuelle
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Poste basé à LIVET



cL’agent peut être amené à remplacer les gardiens de 
déchetterie : Un travail l’après-midi et/ou de journée 
complète peut être demandé.

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES 
cPermis B (impérativement) 
cFaire preuve d’autonomie, de rigueur et d’initiative 
personnelles pour organiser le travail
cConnaissance en compostage et en tri des déchets
cExpérience en petit bricolage
cConnaissance des procédures de travail et de sécurité
cManutention de compost et bacs.

cQualités relationnelles : pédagogie (formation 
des usagers et des élus aux pratiques du 
compostage), Maître composteur.

Modalités de l’emploi
Recrutement sur le grade d’adjoint technique 
Rémunération selon les grilles de la fonction 
publique territoriale et régime indemnitaire
Travail à temps complet
Prise de poste à Livet à 6h00 du lundi au 
vendredi à raison de 7h journalières 

kccoisans.fr

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 : 15/03/23

Candidature


