Pour son service collecte des ordures ménagères et déchèteries,
la Communauté de Communes du Grand Villefranchois
recrute par voie contractuelle ou statutaire

2 CHAUFFEURS/RIPPEURS

Cadre d’ emploi des adjoints techniques
Postes à temps complet (35h)
Rattaché à la direction cadre de vie, sous la responsabilité du coordonnateur de collecte, vous serez amené à
réaliser les missions suivantes :
Enlèvement et collecte des déchets ménagers résiduels ou ceux issus du tri sélectif



(Collecte en sacs porte à porte ou en conteneurs en points de regroupement selon le cas)
Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement





Respecter les usagers et limiter les nuisances sonores



Mettre en œuvre les consignes de sécurité (port des EPI…) et prévenir les risques liés à la
circulation et aux manœuvres du véhicule



Respecter les règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des déchets

Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages





Réaliser un contrôle de premier niveau des déchets collectés



Vérifier la qualité du tri pour la collecte sélective



Refuser de collecter les déchets non-conformes et faire remonter les informations à sa hiérarchie
directe



Signaler la présence de dépôts sauvages ou d’encombrants à proximité des conteneurs

Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte





Nettoyage du matériel de collecte (camions, bennes…)



Vérification de son bon fonctionnement et signaler tout dysfonctionnement au coordonnateur de

collecte


Entretien quotidien des bennes (graissage périodique…)



Nettoyage des conteneurs avec le prestataire retenu

Vous interviendrez soit en tant que chauffeur de véhicules de collecte soit en tant que rippeur.
Vous pourrez être amené à effectuer des remplacements dans les 3 déchèteries gérées en régie par la collectivité
ou toute autre mission nécessaire au bon fonctionnement du service.

Profil :


Etre titulaire du permis C poids lourd /FIMO /FCO



Sérieux, disponibilité (travail en poste le matin dès 5h00) et adaptabilité (travail en équipe)

Rémunération selon la grille de la fonction publique territoriale + avantages
Poste à pourvoir immédiatement
Votre lettre de candidature (CV + Lettre de motivation) est à adresser au plus tard le 25 mars :
Par courrier : à l’attention de Monsieur le Président- Communauté de Communes du Grand Villefranchois
DIRECTION RH - Bâtiment Intéractis - Chemin de Treize Pierres - BP 421
12 204 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Par mail : recrutement@cc-villefranchois.fr – Référence de l’offre à citer en objet : "COLL"
Pour tout renseignement technique sur cette offre, votre contact : Stéphanie MARTY - directrice Cadre de Vie

