OFFRE D’EMPLOI
ENQUÊTEUR POUR DISTRIBUTION DOCUMENTS
ET ENREGISTREMENT DE BACS ROULANTS
6 postes à pourvoir du 3 mai au 30 juin 2021
DESCRIPTION

Distribution de documents et enregistrement de bacs à roulettes avec votre véhicule personnel
Nous recherchons des enquêteurs distributeurs sur la période de début mai à fin juin 2021.
Vous devrez distribuer des courriers à l’aide de votre véhicule personnel et enregistrer des bacs roulants ordures
ménagères en porte à porte. Avoir une bonne présentation auprès de la clientèle et savoir vous repérer sur un
plan et avec un GPS.

MISSIONS

Distribuer un courrier d’information à chaque foyer du territoire avec votre véhicule personnel, selon un circuit
prédéfini.
Enregistrer les bacs à roulettes ordures ménagères en porte à porte à l’aide d’un smartphone mis à votre
disposition.
Compléter les informations manquantes et/ou erronées de la base de données.
Rendre compte de l’avancement terrain et des difficultés rencontrées.

QUALITÉ(S) PROFESSIONNELLE(S)

Sens de l’observation sur le terrain
Savoir lire un plan et avoir un bon sens d’orientation
Faire preuve d’autonomie, de rigueur, de dynamisme
Sens de l’organisation
Respect des règles de sécurité et de confidentialité

LIEU DE TRAVAIL

Au départ d’ARGILLIERS (GARD)

COMMUNES À ENQUÊTER

AIGALIERS / ARGILLIERS / ARPAILLARGUES-ET-AUREILHAC / BELVEZET / BOUQUET / CASTILLON-DU-GARD /
COLLIAS / FLAUX / FOISSAC / FONS-SUR-LUSSAN / FONTARECHES / FOURNES / LA BASTIDE D ENGRAS / LA
BRUGUIERE / LA CAPELLE ET MASMOLENE / MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS / POUGNADORESSE / POUZILHAC
/ REMOULINS / SAINT-SIFFRET / SAINT-BONNET-DU-GARD / SAINT-HILAIRE-D OZILHAN / SAINT-LAURENTLA-VERNEDE / SAINT-MAXIMIN / SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE / SAINT-VICTOR-DES-OULES / SANILHAC-ETSAGRIES / SERVIERS-ET-LABAUME / ST HIPPOLYTE DE MONTAIGU / UZES / VALLABRIX / VALLERARGUES /
VALLIGUIERES / VERS PONT DU GARD

DESCRIPTION DE L’OFFRE

Type de contrat : Contrat à durée déterminée 1 mois renouvelable
Durée hebdomadaire de travail : 35h00 hebdomadaire
Salaire indicatif : Horaire de 10,33 € Brut + 5 € Prime Panier + 20 € Prime déplacement journalières
Qualification : Employé non qualifié
Conditions d’exercice : Horaires normaux (9-13h/14h-17h du Lundi au vendredi)
Déplacement : Quotidiens
Expérience : Débutant accepté
Permis : B - Véhicule léger

POUR POSTULER À CETTE OFFRE, ENVOYEZ VOTRE CV PAR MAIL À :
Mme Ivars - Responsable exploitation - SSI SCHAEFER

recrutement.enquete.distribution@gmail.com

