
 
 
 
 
 
 

 
 

Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord  
8 Communes-70862 habitants  

 
La COBAN, Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord fédère les 8 
communes du Nord Bassin : Andernos-les-Bains, Arès, Audenge, Biganos, Lanton, Lège-Cap 
Ferret, Marcheprime et Mios. Située sur un territoire préservé et à seulement quelques 
kilomètres de la Métropole Bordelaise, la COBAN compte 70 862 habitants pour une 
superficie de 605 km², pour un budget de 48 millions d’euros.  
L’agglomération vient de finaliser son projet de territoire 2022-2030 autour de cinq grands 
axes : le développement économique, les mobilités, la préservation des ressources, les 
solidarités et les équipements au service d’un territoire dynamique 
 

RECRUTE 
 

UN/UNE ASSISTANT (E) A LA REDEVANCE SPECIALE/ AGENT ADMINISTRATIF 
DEDIE A LA COLLECTE  

 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services Techniques et du Chef du Collecte et 
traitement. 
 
Direction/ Service de rattachement : Collecte et traitement 

 
MISSIONS 

 
Assistance à la gestion de la Redevance Spéciale (RS) 

- Gestion des appels des professionnels (information, explication du règlement, 
évaluation des besoins), 

- Suivi et Gestion des conventions de RS (nouvelles conventions, avenants, résiliations) 
- Gestion et alimentation du logiciel STYX (mise à jour des dossiers RS, enregistrement 

des évènements), 
- Répercussion des demandes concernant les bacs et/ou la collecte vers les services 

concernés et/ou le prestataire, 
- Répercussions des contrôles et observations terrain vers les redevables, 
- Traitement opérationnel des impayés : demande d’arrêt des collectes et /ou retrait 

des conteneurs. 
 

Gestion des flux d’information portant sur la réalisation des collectes : collectes en porte 
à porte tous flux, collectes en apport volontaire tous flux, 

- Réception des appels portant sur des problématiques simples de collecte, résolution 
et répercussions de ces problématiques vers les prestataires de collecte, suivi des 
réponses par le prestataire, 

- Prise en compte et réponse aux réclamations des usagers par courriel, 
- Réception des demandes d’inscriptions aux collectes des déchets verts et 

encombrants, réponse aux usagers et transmission au prestataire de collecte, 



- Réponse aux usagers sur l’ensemble des sujets touchant aux collectes et à la gestion 
des déchets : consignes de tri, jours de collecte, réorientation vers les déchèteries, 
etc… 
 

Gestion conteneurisation :  
- Réception des demandes portant sur la maintenance et les dotations des contenants, 

destinés à l’ensemble des collectes (porte et apport volontaire), édition des ordres de 
services, transmission aux livreurs de bacs,  

- Réception et réponses aux demandes des usagers portant sur leur dotation en bacs, 
- Mise à jour de la base Gesbac ; contrôle correspondance fichier et dotation réelle. 

 
Accueil physique, renseignements des usagers concernant des problématiques liés aux 
déchets. 
Travaux administratifs : constitution et mises à jour de différentes de bases de données, de 
tableaux, mises sous plis, adressage etc… 

 
Profil demandé  

 
CAPACITES/ COMPETENCES REQUISES/ SAVOIR ETRE : 

- Maitrise des outils informatiques (Word, Excel), 
- Bon niveau de communication orale, savoir faire preuve de diplomatie et de retenue, 
- Savoir rendre compte, 
- Sens du travail en équipe. 

 
MOYENS : 1 bureau équipé,  
 
HORAIRES : 36 heures 15 par semaine, du lundi au vendredi aux horaires de la collectivité. 
 
CAPACITES/ COMPETENCES REQUISES/ SAVOIR ETRE : 

- Maitrise des outils informatiques (Word, Excel)  
- Bon niveau de communication orale, savoir faire preuve de diplomatie et de retenue 
- Savoir rendre compte 
- Sens du travail en équipe 

 
Cette fiche de poste est évolutive en fonction des besoins et orientations définies par la 
COBAN 
 
Cadre statutaire 
Catégorie : C  
Filière : Administrative  
Cadre d’emploi : Adjoints Administratifs 
 
Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2022 
 
Informations : Monsieur Emmanuel POCHET, Chef du service Chef du Collecte et traitement. 
 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV avant le 9 juin 2022 à : 
Madame Nathalie LE YONDRE Présidente du Bureau des Maires de la COBAN, 
46 avenue des Colonies, 33510 ANDERNOS LES BAINS. 
Téléphone : 05.57.76.17.17 


