
Bièvre Isère Communauté, 
Situé au cœur du département de l’Isère 
Est une collectivité en pleine croissance 

comptant désormais 
50 communes pour 55 000 habitants. 

 
 

Dans ce contexte, Bièvre Isère Communauté recrute 
 

un agent d’accueil et de secrétariat (H/F) pour le pôle environnement 
 

 
VOTRE MISSION : 

 Vous accueillez, orientez, renseignez le public et représentez l’image de la collectivité 

auprès des usagers 

 Vous réalisez les activités de secrétariat lié au service déchets et au service 

d’assainissement collectif 

 Vous réalisez la facturation liée aux ordures ménagères et déchèteries 

 

 
VOS ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Dans le cadre de l’exercice de vos missions, vous  

 Accueillez le public physiquement et par téléphone en 

 Assurant l’accueil téléphonique et physique des usagers du pôle 

Environnement 

 Assurer l’accueil physique du site de la Côte Saint André 

 Renseignant les usagers 

 Prenant les RDV pour le chargé de clientèle et le responsable devis de 

branchement sur Outlook 

 Assurant le suivi des appels (retour formulaires, demandes d’intervention…) 

 

 Assurez les missions de secrétariat du pôle en 

 Réalisant la saisie de documents de forme et de contenus divers (courriers, 

note, tableaux …)  

 Gérant le courrier départ après signature 

 Gérant la procédure de contrôle des diagnostics de branchements au réseau 

d’assainissement (de la prise de RDV à l’envoi de la facture) 

 Triant, classant et archivant les documents relatifs aux dossiers suivis 

 Suivant les subventions du pôle 

o Recueil des pièces administratives et techniques liées aux travaux 
d’eau et d’assainissement pour établir les dossiers de demandes de 
subventions 

o Suivi comptable et administratif (demande d’acompte, de versement 
de solde) 

o Lien avec les organismes financeurs (département de l’Isère, Agence 
de l’Eau) 

 

 Réalisez la facturation liée aux ordures ménagères et déchèteries 
 Facturation des déchets déposés en déchèterie par les professionnels du 

territoire 
 Facturation de la redevance spéciale aux professionnels 



 
 
 
VOTRE PROFIL 

Votre aisance relationnelle, votre amabilité naturelle et votre maîtrise des techniques de 
communication vous permettent de réaliser un accueil du public de qualité et de transmettre 
des informations précises. 
Vous maîtrisez les techniques de secrétariat. 
Vous maîtrisez le fonctionnement d’un standard téléphonique automatique, les logiciels de 

bureautique et de messagerie. 

Vous savez organiser votre travail en fonction de l’urgence ou des consignes et vous savez 
définir des priorités. 

Vous connaissez les notions de bases de la comptabilité publique. 

Une première expérience en collectivité territoriale dans un service similaire sera appréciée. 

 
 
Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste. 
 
 
A ce titre, vous serez recruté, au 25 septembre 2019, 
 

 Sur un poste basé à La Côte St André  

 A temps plein, avec horaires réguliers. 

 En CDD pour une durée de 1 an 

 
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Aurélie PERRONNET 
au  
 
Vous adresserez votre candidature avant le 6 septembre 2019 

à  ressources.humaines@bievre-isere.com 


