
 

 

 

 

 

THONON AGGLOMERATION RECRUTE  

POUR SON SERVICE Prévention et gestion des déchets 

AGENTS DE COLLECTE H/F 
Type du contrat : Permanent 

Statut/Grade : Adjoint technique, Adjoint technique 2eme classe, Adjoint technique 

1ere classe 

Temps de travail : 37h30 / 5 jours  

Date limite pour postuler : 06/07/2022 

A pourvoir : Dès que possible 

Thonon Agglomération, communauté d’agglomération située en Haute-Savoie, en bordure du lac 
Léman et au cœur du Chablais, est composée de 25 communes, regroupant plus de 90 000 habitants. 
Figurant parmi les trois premières intercommunalités de Haute-Savoie, Thonon Agglomération profite 
d'une situation géographique exceptionnelle. Avec le lac Léman et la proximité des montagnes alpines, 
les activités de « pleine nature » sont très nombreuses, été comme hiver, entre pratique sportive, 
détente et loisirs. La région, transfrontalière, bénéficie également de l'attractivité des villes suisses de 
Genève et de Lausanne, situant le territoire de Thonon Agglomération au centre de l’Europe et 
contribuant ainsi à son développement économique. 

Contexte et présentation du service 
 

Par sa superficie et la diversité de ses habitats, la collecte sur le territoire de Thonon les Bains 

constitue une problématique quotidienne. S’appuyant sur les conclusions de plusieurs études, 

Thonon Agglomération a réorganisé ses tournées afin d’optimiser les trajets, mais aussi de 

gagner en cohérence et en répartition des tonnages. 

Dans le cadre de cette nouvelle organisation Thonon Agglomération recherche :  Des Agents 

de Collecte (h/f) 

Sous la direction du Chef d’équipe Régie de Collecte, votre mission principale est d’effectuer 

la collecte des déchets ménagers et assimilés jusqu’à leur lieu de valorisation sur le territoire 

de Thonon les Bains. 

 

 

 

 

 

 



   
 

  Vos missions 
 

Plus précisément, sur le secteur dont vous aurez la charge, vous devrez comme missions principales : 

 

- Préparer le matériel adapté 

- Entretenir une voie publique 

- Collecter des déchets ménagers ou industriels 

- Repérer les dégradations des espaces urbains, des équipements de collecte et informer 

l'interlocuteur concerné 

- Entretenir les équipements de collecte de déchets 

 

 

  Votre profil  

 
Si vous êtes motivé, dynamique, ponctuel, prêt à travailler en extérieur, votre profil nous 

intéresse, débutant accepté ! 

 

 

Vous qui :  

- Avez des aptitudes physiques (charges lourdes à manipuler) 

- Savez travailler en équipe 

- Savez respecter et faire respecter les règles et consignes de sécurité 

- Etes sérieux, discret, disponible et polyvalent 

 

Si vous êtes titulaire du Permis C, cela constitut un atout supplémentaire ! 
 

 

 

 

 

 

 



   
 

  Vos conditions de travail 

 Lieux de travail :  Thonon les Bains / Déplacements journaliers 

 Temps de travail : 37h30 / 5 jours y compris les jours fériés 

 Congés : 25 jours de CP + 15 jours de RTT 

 Conditions de travail : Travail en extérieur - milieux sales – Permis C requis 

 Rémunération : à définir selon le profil 

 Avantages complémentaires : participation employeur à la complémentaire santé et 

prévoyance maintien de salaire, comité d’entreprise (CNAS), prime sur objectifs après 1 an 

d’ancienneté (CIA), …  

Adressez votre lettre de motivation et votre CV 

à Monsieur le Président de Thonon Agglomération 

avant le 06/07/2022 

- Par voie postale : Thonon Agglomération – BP 80 114 – 74 207 Thonon-les-Bains Cedex 
Par courriel : rh-recrutement@thononagglo.fr 

En ligne : www.thononagglo.fr / rubrique « Offres d’emploi » 
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