OFFRE DE RECRUTEMENT
AGENT DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
CHAUFFEUR / RIPEUR
RECHERCHE A TEMPS COMPLET EN CDD 3 MOIS (renouvelable)
A COMPTER DU 19 JUILLET 2021
date limite de candidature 15 juillet 2021
Lieu d’embauche : BESSINES SUR GARTEMPE (87)
Temps de travail : Complet (35h)
Horaires de travail : Journée continue avec pause de 20 minutes
Lundi au vendredi : 04h00 – 11h00
Salaire : SMIC
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du service, l’agent technique RIPEUR aura pour missions :
- La conduite de bennes des ordures ménagères sur tout le territoire,
- La collecte des déchets ménagers en bacs individuels ou en bacs de regroupement,
- Respecter l'itinéraire du circuit de collecte, le code de la route et les réglementations en vigueur,
- Utiliser le lève-conteneurs, remettre en place les bacs de manière ordonnée et sécurisée
- Vérifier la qualité des déchets présentés et refuser les déchets non conformes
- Vigilance sur les risques liés à la circulation aussi bien au cours de la collecte que lors du déchargement
- Vérification des contenants et réceptacles
- Nettoyage/ramassage des déchets autour des éco-points
- Assistance du chauffeur de benne dans ses manœuvres
- Entretien et nettoyage régulier du véhicule de collecte.
- Respect des règlementations conformes à l’exercice de la mission.
- Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores, etc.
- Remonter les informations sur les problèmes liés à la collecte ou au véhicule
- Réaliser toutes autres missions liées à la bonne activité du service Environnement

Compétences requises :
- Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux
- Permis C OBLIGATOIRE, avec une ancienneté serait un plus
- FCO (Formation Continue Obligatoire) à jour OBLIGATOIRE
- Connaissances des techniques de sécurité et du règlement de collecte
- Rigueur et autonomie
- Bon relationnel, esprit d’équipe et capacité d'adaptation
- Efficacité et réactivité
- Sens affirmé du service public
- Capacité d'analyse, esprit d'initiatives
- Bonne condition physique
- Expérience similaire souhaitée.
Pour postuler :
Adresser CV et LETTRE de motivation à l’attention de
Monsieur le Président de la Communauté de Communes ELAN
Soit par mail : s.audoin@elan87.fr
Soit par courrier : 13 rue Gay-Lussac 87240 AMBAZAC
Renseignements auprès de Mme Amélie PETOUIN : 06.33.86.40.65

