Conducteur et Agent de déchetterie roulant
Date de publication : 01/04/2019
Date limite de candidature : 24/04/2019 (5 candidatures maximum seront retenues pour un
entretien)
Date prévue du recrutement : Au plus tard 1er Juin 2019 pour un CDD de 1 an
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel(le) de droit public
Grades/Cadres d’emplois : Adjoint technique
Niveau du diplôme : BAC
Descriptif des missions : Sous l’autorité du responsable technique de la gestion des déchets :
Vous devrez effectuer le nettoyage des points d’apports volontaires, l’accueil et la vidange de la
déchetterie de NOMENY et le remplacement du conducteur de la benne à ordures ménagères et
du ripeur.
Missions
CHAUFFEUR
Conduire les camions destinés à la collecte des déchets,
Surveiller les risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement
Suivre les circuits de collecte tels que définis avec le chef de collecte
DECHETTERIE
Assurer l’accueil et l’orientation des usagers,
Conduire les camions destinés à la vidange de la déchetterie,
Nettoyage des Points d’apports volontaires,
Réaliser toutes autres missions liées à la bonne activité du service
COLLECTE DES DECHETS
Enlever et collecter les déchets ménagers et assimilés,
Déblayer la chaussée en cas de déversement,
Surveiller les risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement,
Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores, etc.
Vérifier les déchets collectés et identifier les dépôts sauvages.
Profil :
Titulaire du permis poids lourds et/ou de la FIMO ou FCO à jour,
Capacité de conseils de tri de 1er niveau aux usagers,
Diplomatie et capacité de travail en équipe,
Expérience similaire souhaitée
Lieux d'affectation : Nomeny
Service d'affectation : Service Gestion des Dechets
Temps de travail : Temps complets 35h00
Rémunération statutaire + Rifseep tickets restaurants + participation mutuelle
Les candidatures sont à adresser au siège :
Communauté de Communes Seille / Grand Couronné
47 Rue Saint Barthelemy
54280 CHAMPENOUX
Candidature possible par mail : dirtechnique@cc-gc.fr et contact@cc-gc.fr

