Contrat d’apprentissage – Chargé.e d’études / Domaines des
déchets
Référence : 2022-6665
Type de contrat : Contrat d’apprentissage
Dates de contrat : Septembre 2022
Localisation : 117 rue de Gerland, Lyon 7ème
Durée de travail : 5h30 – 12h30 lundi au vendredi
Format : Pas de télétravail
Notre client, La métropole de Lyon recherche pour son site situé à Lyon 7ème un.e
apprenti.e en formation dans le domaine environnementale à partir du mois de septembre
2022 :

Le client :
Le CFA FORMASUP recrute pour le compte de La Métropole de Lyon, collectivité territoriale
composée de 9 200 agents, qui réalisent des missions de service public pour le compte de
l’agglomération lyonnaise.
Elle intervient dans les domaines suivants : propreté de la voie publique, assainissement et
distribution de l’eau, aménagement des voiries, action sociale, développement urbain et
économique, éducation et culture.
La subdivision COL SUD à laquelle tu seras rattaché.e a pour missions la responsabilité des
opérations de collecte de 2 arrondissements de Lyon et 21 communes de l’Ouest et du Sud
de la Métropole que ce soit par ses propres personnels (150 agents) ou l’intervention de
prestataires privés. Elle intervient dans le domaine de l’exploitation, des actions
d’amélioration du tri, de généralisation de nouvelles filières, d’application de la
réglementation, de vigilance sur les aspects qualité, prévention et sécurité au travail.

Profil recherché :
Tu es étudiant.e en Licence Pro rudologie ou environnement.
Tu es rigoureux.se, organisé.e, et doté.e d’un esprit d’analyse ? Tu es capable de faire des
comptes-rendus réguliers de ton travail, et de faire preuve de belles qualités rédactionnelles.
Tu souhaites intégrer une collectivité à forte valeur ajoutée mettant en avant l’intérêt
général, qui te permettra de développer tes compétences techniques et humaines, et te fera
grandir sur le plan professionnel ? Alors rejoins-nous !
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Le poste / Missions :
Tu auras pour missions :

La création d’indicateurs de suivi d’exploitation :
- Dynamiser la production des déchets sur le territoire rattaché à ta zone géographique,
évolution par arrondissement et par commune.
- Diffuser des indicateurs aux exploitants, leur proposer des outils de suivi et faciliter
l’analyse au quotidien.
- Analyser les réclamations usagers sur des sujets spécifiques sur certains quartiers,
détection de récurrence.
L’étude de déploiement de dispositif de collecte sur le domaine public (silos multimatériaux, PAV biodéchets) :
- Participer à l’analyse de faisabilité de l’implantation vis-à-vis des contraintes de voirie, du
nettoiement, de la collecte.
- Suivre l’implantation du dispositif.
- Analyser l’équilibrage des rondes : contrôle du dispositif, de son fonctionnement dans le
temps, analyse des réclamations sur les quartiers concernés.
De participer aux dispositifs d’étude :
- Appeler à la manifestation d’intérêt en cours, d’étude ponctuelle en fonction des besoins
de la subdivision.
- Accompagner l’évolution de l’organisation de la collecte.
- Diagnostiquer l’amélioration du Tri.
- Analyser l’impact des changements de fréquence.

Les Avantages :
Constamment orienté vers l’intérêt général et public, nous portons une attention
particulière au développement des compétences de nos collaborateurs et nous engageons
en faveur de l’insertion des jeunes afin qu’ils puissent prendre part activement aux
évolutions de nos métiers.
Toi aussi tu as conscience qu’intégrer une collectivité territoriale telle que la métropole de
Lyon est une très belle opportunité pour la suite de tes études et de ton parcours
professionnel, alors ne perds pas de temps, envoie-nous vite ton CV. On fera le nécessaire
pour te rencontrer.
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Les Plus :





Des tâches dévolues variées ;
Une évolution possible en fonction des compétences ;
Une activité à responsabilité ;
Une entreprise de renommée internationale offrant des opportunités.

Postulez :
Pour postuler, envoies vite ton CV et ta Lettre de Motivation à l’adresse suivante :
hdjebari@formasup-arl.fr
Nous te garantissons un retour sous 10 jours afin de te permettre d’avancer dans tes
recherches !

La M étropol e sout ien t l’em p loi des p ersonnes en sit uati on d e ha ndicap grâce à
une polit iqu e v ol onta ris te de r ecru tem en t et d’i nsert ion.

