
 

 

La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
19 communes – 330 000 habitants 

 

Recrute pour le Pôle prévention des déchets-communication de la Direction de l’environnement 

Un Apprenti assistant administratif, en alternance (h/f) 
Poste basé au Pecq (78230) 

 

Contexte :  

Le territoire bénéficie d’un véritable engouement de la part des habitants pour la pratique du compostage et 
l’activité administrative de cette opération nécessite un renfort de moyens.  
Vous serez donc intégré à une équipe de 3 personnes et vous interviendrez principalement sur la gestion 
administrative des activités du pôle, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des actions en faveur du 
déploiement du compostage de proximité.  

Votre tuteur sera le responsable du Pôle prévention des déchets en charge de l’élaboration et du pilotage de 
démarches de réduction des déchets pour le territoire de la Communauté d’Agglomération. 

 
Dans ce cadre, vous serez chargé(e) : 
 

- D’accompagner les demandes des habitants,  
- De suivre les dossiers des demandes d’installations de composteurs,  
- De collaborer à la gestion administrative des prestataires, 
- De contribuer au suivi de la facturation, 
- De prendre part à la gestion administrative des projets, 
- D’assurer le suivi de l’activité et de contribuer aux bilans. 

 
Profil :  
 
Vous préparez un diplôme de niveau bac+2, BTS/DUT dans le domaine de la gestion administrative. 
Vous maîtrisez les logiciels du Pack Office, plus particulièrement Excel, Word, Powerpoint et Outlook. 
Votre capacité d'organisation, votre rigueur et votre esprit analytique vous permettent de mener à bien vos 
missions. Ouvert(e) d'esprit, vous aimez travailler en équipe. Vous avez le sens du service et de l’écoute et 
vous aimez travailler au contact des usagers dans un environnement public.  
Vous avez de la motivation et une sensibilité personnelle pour la protection de l’environnement. 

 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022, contrat d’alternance de 1 à 3 ans  
 
 
 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de : 
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine  

Direction des Ressources Humaines 
Parc des Erables, Bâtiment 4  

 66, route de Sartrouville  
78230 LE PECQ 

ou par e-mail à : recrutement@casgbs.fr 
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