
 
ACCM recrute pour sa direction des déchets ménagers et assimilés 

dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs (h/f) 
(titulaire/contractuel) 

 
 

Chargé.e de relations aux usagers (h/f) 
 

Le chargé.e de relations usagers (administrative standard info collecte et administrative gestion cartes de 
déchèteries) est rattaché hiérarchiquement au chef de service prévention, prestations et relations 
usagers. 
Il est en contact téléphonique avec la population, les mairies et les professionnels. 
Il recueille les problèmes quotidiens et recense les demandes en matière de matériel (bacs, sacs, 
composteurs…) ou d’accès aux déchèteries. 
Il travaille en transversalité avec les coordonnateurs, les conseillers du tri et le service exploitation. 
 
Missions : 

 

- Accueil téléphonique info collecte 
- Réponse à l’usager immédiate ou rappel, 
- Dispatching des problèmes non résolus aux coordonnateurs, 
- Gestion du suivi des réclamations, 
- Information aux mairies des changements d’horaires, de la gestion des jours fériés, 
- Planification des collectes d’encombrants et déchets verts, 
- Traitement des dossiers d’accès aux déchèteries pour les particuliers et envoi des cartes et 

dérogations, 
- Traitement des dossiers d’accès aux déchèteries pour les professionnels. 

 
Remarque : les activités sont indiquées à titre indicatif et peuvent ne pas être exhaustives. Elles sont susceptibles 
d’évolution. 
 
Profil : 
 

Connaissances techniques : 
- Maîtrise de l'outil informatique (microsoft office (word, excel)), zimbra, internet 
- Qualités rédactionnelles 

Diplôme requis ou niveau : 
- CAP/BEP ou expérience équivalente 

Connaissances théoriques :  
- Sens du service public  
- Planification et organisation dans le travail  
- Connaissance du fonctionnement administratif de l'établissement et respect de la hiérarchie  

Qualités personnelles : 
- Avoir le sens du contact et de l’écoute 
- Avoir une bonne élocution 
- Aimer le travail en équipe 
- Savoir gérer le stress 
 

Rémunération statutaire et chèques déjeuner 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 

Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite et CV) avant le 19 février 2021  
M. le Président 

Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 
5 rue Yvan Audouard – BP 30228 

13637 Arles cedex 
recrutement@agglo-accm.fr 

Pour tous renseignements complémentaires 
Monsieur Bertrand SCHAEFFLER, directeur des déchets ménagers et assimilés, 04.90.49.37.38 
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