
 
 

La COMMUNAUTE de COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE 
(17 communes - 32.000 habitants - Haute-Savoie) 

RECRUTE UN (E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) 
CONTRAT 12 MOIS - RENFORT 

Cadre d’emplois Adjoint administratif 
 

 

INTITULE DU POSTE :  

Assistant(e) administratif(ve) 
 
CONTEXTE :  
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, territoire attractif de 17 communes, située 
entre Annecy et Aix-les-Bains dans le département de la Haute-Savoie. Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) qui compte près de 80 agents. 
 
Le Service Prévention et Valorisation des Déchets assure la collecte en régie des ordures ménagères et 
de certains flux de déchets, la gestion d’une déchèterie intercommunale et porte plusieurs projets 
contribuant à la réduction de la production de déchets, au réemploi, à la prévention, au déploiement 
du compostage. Dans le cadre d’un accroissement d’activité, le service recherche une assistante(e) 
administratif(ve) et technique. 
 
MISSIONS : 
 
Sous l’autorité de la responsable du service prévention et valorisation des déchets, l’agent(e) aura pour 
principales missions : 
 

• Assurer le suivi des appels téléphoniques, des demandes par courrier et mails 

• Accueillir physiquement les usagers (particuliers et professionnels), au bureau, en déchèterie 
ou sur des permanences liées à des évènementiels 

• Informer et sensibiliser les usagers sur le fonctionnement du service (les collectes, le tri, la 
déchèterie, la distribution de composteurs...) 

• Traiter et suivre les demandes et réclamations sur les problèmes de collecte de l'usager, 
préparer des projets de réponses aux courriers de réclamation  

• Si nécessaire, vous déplacer sur le terrain et en particulier au niveau de la déchèterie située à 
Broise, 

• Enregistrer les demandes des usagers dans le logiciel métier (enregistrement contrôle d’accès 
à la déchèterie, distribution de composteur, demandes diverses) 

• Produire et suivre les statistiques d’activité du service  

• Assurer un suivi administratif de marchés 



• Ponctuellement participation à l’organisation d’évènementiels en appui aux référents 
concernés 

 
L’agent(e) sera amené à assurer des missions d’accueil du Pôle Environnement, et notamment en 
renfort mutuel avec l’accueil du Service des Eaux. 
 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  
 

• Sens du service public 

• Qualités relationnelles et de communication 

• Capacité à travailler en transversalité et en équipe 

• Polyvalence et adaptabilité, autonomie 

• Organisation, rigueur 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des connaissances sur la 
gestion des déchets seraient un plus 

• Capacités rédactionnelles (rédaction de compte-rendu, de courriers, de rapports …) 

• Savoir planifier et prioriser les tâches 

• Maîtrise des logiciels de bureautique 

• Expérience similaire appréciée 
 
CONDITIONS : 
 

• Poste à temps complet 
• Recrutement direct 

• Grille indiciaire + régime indemnitaire 
• Tickets restaurant / CNAS 

• Lieu d’affectation : Centre Technique intercommunal et Déchèterie, route des Bois - Broise 
74150 RUMILLY 

 
 

Poste à pourvoir à partir du 1er novembre 2022 
 
 Envoyer lettre de candidature + CV à Monsieur le Président de la Communauté de Communes 

Rumilly Terre de Savoie avant le 7 octobre 2022 
3 place de la Manufacture – BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex ou par voie électronique   
contact@rumilly-terredesavoie.fr 

Contact Mme. GARCIN, Directrice des Ressources Humaines Tél. 04-50-05-69-36 
maryline.garcin@rumilly-terredesavoie.fr 
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