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POSTE DE SURVEILLANT DE LA DECHETTERIE 
(environ 40 %) 

 

 
La Commune de Vionnaz met au concours le poste de surveillant pour l’exploitation de 
la nouvelle déchetterie de Vorzier. 
 
Tâches 

 Assurer l’ouverture, la fermeture, la surveillance et l’entretien de la déchetterie 

 Assurer le respect des prescriptions d’exploitation de la déchetterie 

 Gérer la tenue de la déchetterie, notamment au niveau de la propreté 

 Assurer la coordination de l’évacuation des déchets, tenir à jour le cahier de contrôle 

 Faire respecter les consignes du tri des déchets et répondre aux questions des usagers 

 Contrôle des ayants droits à l’utilisation de la déchetterie 

 Faire part des infractions à l’administration communale 

 Exécuter diverses tâches administratives liées à la fonction 

 Etre prêt à suivre la formation de surveillant de déchetterie Swiss Recycling (3 jours) 

 Collaborer étroitement avec le Chef du service technique de la commune 

A plus long terme, le surveillant pourrait être amené à surveiller le dépôt de matériaux qui devrait se 

situer à l’arrière de la déchetterie à l’ancienne carrière de la Greffaz. 

Horaires 
La présence du surveillant pendant les heures d’ouverture de la déchetterie est estimée à environ  
15 heures/semaine les fins de journée les lundi, mercredi et vendredi, ainsi que le samedi de 09h00 à 
16h00. A ces horaires d’ouverture au public s’ajoutent des heures de nettoyage, d’entretien et de 
gestion des bennes avec les transporteurs. 
 
Profil recherché 
Poste ouvert aux hommes et aux femmes à compétences égales 
CFC dans le domaine artisanal (menuisier, maçon, …) 
Être domicilié-e dans la commune 
 
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer par écrit (lettre de motivation et CV) auprès de 
l’Administration Communale – Case Postale 60 – 1895 Vionnaz d’ici le vendredi 28 octobre 2016. 
Tout renseignement complémentaire sur cette activité peut être obtenu auprès de M. Jean-Marc 
Tissot, Conseiller communal  (079 342 82 04), pendant les heures de bureau ou M. Blaise Revaz, 
Chef du Service de l’aménagement du territoire et des infrastructures (024 481 42 52). 
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