Le 14/04/2021

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS

Recrute : Agent de collecte des ordures ménagères - chauffeur
remplaçant (H/F) à temps complet - Emploi permanent
Descriptif de l’emploi :
La Communauté de Communes du Pays Fléchois recherche afin de compléter ses
équipes de collecte des ordures ménagères un agent de collecte - chauffeur remplaçant.
Missions :
Sous l'autorité du Responsable Collecte, vous occuperez un poste d'agent de collecte et
de chauffeur remplaçant.
Vos missions seront les suivantes : environ 70% Agent de collecte et 30% Chauffeur
* Collecter les déchets ménagers, et sélectifs en respectant l'ordre de collecte et le
planning prévu, tout en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la
manipulation des déchets,
* Conduire occasionnellement sur la voie publique un camion poids lourd destiné à la
collecte des déchets ménagers et s'assurer de son contrôle, son entretien et sa
maintenance,
* Veiller à la sécurité de vos collègues lors de la conduite du poids lourds,
* Appliquer strictement toutes les consignes de sécurité.
Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du
service.
* Temps de travail : Temps complet
* Horaires de travail hebdomadaires : 35h, travail en équipe (5h/13h30 - 17h/ 1h30)
* Travail un samedi sur 7 en déchetterie ou lors de remplacement.
* Travail en extérieur et au contact des usagers
* Station debout prolongée et manipulation de petites charges
* Port des vêtements de travail et des équipements individuels de sécurité
Profils demandés :
* Titulaire du permis Poids Lourds et de la FIMO / FCO en cours de validité
* Sens du travail d'équipe, autonomie, et respect de la hiérarchie,
* Capacités à tenir compte des consignes de collectes, de sécurité et du code de la route
Grade(s) : Adjoint technique territorial

Poste à pourvoir le 17/05/2021
Les candidatures sont à adresser à Madame la Présidente de la Communauté de
Communes du Pays Fléchois - Direction des Ressources Humaines - Centre Administratif
Jean VIRLOGEUX- Espace Pierre Mendès France -72202 LA FLECHE CEDEX avant le
14/05/2021.

