OFFRE D’EMPLOI

La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron
Recrute par voie Contractuelle pour une durée d’un an
A partir du 2 Janvier 2019

Un (e) Chauffeur(se) /Ripeur (se)
Dans le cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux, à Temps complet
(35heures)
Missions :
Sous l’autorité hiérarchique directe du Chef d’équipe collecte et traitement, du Technicien Déchets et
du Responsable du Pôle Technique – Environnement et Déchets vous assurerez notamment les missions
suivantes :
-

Conduite de véhicules poids lourds pour la collecte des déchets
Collecte des déchets sur l’ensemble du territoire
Nettoyage des points de collecte
Nettoyage et entretien des véhicules de collecte

1. Conduite de véhicules de collecte :





Conduite et manœuvre des véhicules pour la collecte des déchets
Respecter le code de la route
Vérifier l’état du véhicule avant chaque collecte
Rendre compte de toute avaries sur le camion à son supérieur hiérarchique

2. Collecte des déchets :








Collecter l’ensemble des bacs et des sacs (le cas échéants) déposés sur les points de collecte
suivant un planning identifié
Remettre en place les bacs à leur position, mettre les freins ou les systèmes de retenues en place
Signaler tous les dysfonctionnements sur la collecte à son supérieur hiérarchique (bacs cassés,
déchets hors des bacs, contenus des bacs non conformes, …)
Remplir la feuille de suivi journalière
Vérifier le contenu des bacs lors des collectes sélectives
Renseigner les usagers sur les plannings de ramassage
Acheminer les déchets au centre de traitement défini par avance

3. Veiller à la propreté des points de collecte :



Veiller à la propreté des aires de dépôts des déchets pour les usagers
Balayer régulièrement les points de collecte
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4. Entretien du matériel :




Contrôler et réaliser la maintenance préventive des véhicules de collecte
Vérifier les organes de sécurité du véhicule de collecte avant chaque collecte
Procéder au nettoyage journalier et à l’entretien des véhicules (graissage, …)

5. Application des règles de sécurité :



Port des équipements de protections individuels obligatoire
Rendre compte à son responsable hiérarchique de tous les problèmes de sécurité rencontrés

Profil demandé :
Connaissances et savoir-faire :
-

Connaissance de bases en mécanique
Compétences en conduite de véhicule de types poids lourds
Connaitre et appliquer les règles de sécurité

Savoir être et attitudes requises :
-

Sens du service public
Travail en équipe
Patience, courtoisie, aisance relationnelle
Polyvalence et autonomie
Disponibilités
Réactivité et adaptabilité
Exemplarité
Rigueur méthode et organisation
Ponctualité
Sens du service public

Exigences requises :
-

Aptitude médicale au poste
Permis B et C obligatoire
FCO et FIMO à jour

Poste de travail :
Lieu : Atelier Garage, Avenue de l’Europe Unie, 07400 LE TEIL.
Organisation : sur la base de 35 heures hebdomadaires
Rémunération : selon le cadre d’emploi de référence + régime indemnitaire
Recrutement par voie contractuelle.
Action sociale : CNAS + tickets restaurant+ participation prévoyance
Adresser :
- lettre de motivation
-CV
JUSQU’AU 10 DECEMBRE A 17H
Uniquement par voie postale ou dépôt à l’adresse suivante :
à M. Le Président de la Communauté de communes ARDECHE RHONE COIRON
8, av Marcel Cachin- 07350 CRUAS
Contact renseignements complémentaires :
Mme Peggy BROC – Responsable du Pôle Environnement, Technique et Déchets au 04 75 52 25 98
ou p.broc@ardecherhonecoiron.fr
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