La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière », créée au 1er janvier 2017, composée de 41
communes, d'une population d’environ 11 500 habitants permanents,

RECRUTE

UN/UNE AGENT DE COLLECTE (H / F)
35 heures hebdomadaires
Contrat de remplacement en CDD – durée 2 mois (juillet – août)
Reconductible selon les besoins
Sur le secteur d’Annot
SOUS LA RESPONSABILITE DU RESPONSABLE D’EQUIPE, VOUS SEREZ CHARGE(E) DE
•
•
•
•

Collecter les ordures ménagères dans le cadre des tournées du secteur, en extérieur sur la voie publique avec des équipiers.
Réaliser des opérations liées à l’enlèvement des encombrants
Réaliser l’entretien, le suivi et le nettoyage du matériel, des véhicules
Réaliser des opérations de maintenance de premier niveau

PROFIL RECHERCHE
• Connaître les règles du tri sélectif, les conditions d’utilisation et de stockage des produits, les circuits de collecte et traitement
•
•
•
•
•

des déchets, les propriétés de dangerosité des produits, les règles d’utilisations et d’entretien du matériel mis à disposition, les
outils et techniques de nettoiement
Appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité, appréhender le risque routier, les gestes et postures de manutention en toute
sécurité, les règlements intérieurs, le port des EPI, les techniques de petite maintenance de premier niveau
Comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne
Disposer du sens du service public, de l’accueil, et de qualités relationnelles pour le travail en équipe et les relations aux usagers,
respecter le matériel mis à disposition, respecter le planning et l’organisation des tournées de collecte
Etre autonome, efficace, attentif, et discret en respectant le devoir de réserve
Etre titulaire du permis Poids Lourd pour assurer ponctuellement la conduite du camion benne à ordures ménagères.

Pour plus de renseignements sur les conditions de recrutement et le contenu de la fiche de poste :
• Rendez-vous sur le site internet www.ccapv.fr
• Contactez les services de la Communauté de Communes au 04 92 83 68 99,
• Par mail ressources-humaines@ccapv.fr

Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser avant le 2 juillet 2018
A l'attention de monsieur le président de la CCAPV, en précisant dans l’objet l’intitulé du poste.

•
•

Par mail :
Par courrier :

ressources-humaines@ccapv.fr
Service Ressources Humaines
Communauté de Communes Alpes Provence
ZA les Iscles, BP 2 - 04 170 SAINT ANDRE LES ALPES

Verdon, « Sources

de

Lumière »

