
25/01/2021
PRÉPOSÉ DE RECYPARC (H/F)

MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3540589

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Trieur de déchets ménagers et industriels

Durée du contrat : du 01/03/2021 au 30/09/2021

Secteur d'activité : Tutelle des activités économiques

Lieu(x) de travail : • MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Votre mission :

Affecté au Service Logistique-Parcs d'IDELUX
Environnement, votre mission consiste à gérer les flux de
matières, guider l'usager dans le tri des déchets et assurer
l'entretien du recyparc dédié afin de garantir la qualité du tri
des matières récoltées.

Plus particulièrement, vous êtes chargé de :

• Assurer la gestion quotidienne d'un recyparc :

• Accueillir l'usager et le guider dans le tri des matières ;
entretenir son parc et signaler les dysfonctionnements
(travaux nécessaires, détériorations, vols) à son
responsable ;

• gérer les flux de matières, veiller à la qualité du tri et
signaler les erreurs de tri ;

• être un référent en matière de tri des déchets.

Réaliser diverses tâches administratives :

• Compléter les différents documents nécessaires à
l'enlèvement des matières et les transmettre aux personnes
concernées ;

• procéder à la vente de compost et encaisser l'argent, et
transmettre la recette aux personnes concernées dans les
délais fixés.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Description libre : Votre profil :

• Niveau de connaissance CESI ou équivalent par
expérience ;

• Vous êtes à l'aise pour utiliser les outils informatiques ;

• Esprit d'équipe, esprit d'initiative, sens du contact ;

• Titulaire du permis B ;

• Vous disposez du passeport APE.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 39h

Type : A durée déterminée

Avantages : • Assurance groupe
• Chèque-repas
• Treizième mois

Commentaire (avantages) : Large couverture en matière d'assurances (assurance
groupe vie-décès, hospitalisation, vie privée, etc.) ; prime de
fin d'année ; chèques-repas.

Contact

Nom de l'entreprise : Association Intercommunale pour le développement
économique durable de la Province de Luxembourg

Nom de la personne : Service des Ressources humaines (Service des Ressources
humaines)

Adresse : Schoppach,drève de l'Arc-en-Ciel 98

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063231929

E-mail : www.idelux.be

Modalités de candidature : Critères de recevabilité des candidatures pour les
ressortissants d'un Etat hors espace économique européen :
Au préalable, vous devez présenter une attestation
d'équivalence du diplôme de la Communauté française, un
titre de séjour et un permis de travail valides.

Adressez sans attendre votre candidature accompagnée
d'un cv via notre site internet www.idelux.be
(Bannière Rejoignez-nous ! en home page ou dans la
rubrique Nos offres d'emploi dans l'onglet GROUPE
IDELUX) au plus tard le 01/03/2021.
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