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AGENT DE COLLECTE POLYVALENT
 Emploi
 par 4 mois, avec possibilité de CDI à la suite
 publié le 26-07-2018
Pour assurer un renfort au service Environnement, Clisson Sèvre et Maine Agglo recrute un agent de collecte
polyvalent à temps complet (35h). 80% du poste sera consacré à la collecte des déchets, 20% à l'accueil en déchèterie.

FONCTIONS POLYVALENTES :
Collecter les déchets ménagers sur la voirie, en tant que ripeur (collecte en bacs pour les déchets et en sacs pour le
tri sélectif),
Accueillir les particuliers en déchèterie, les orienter, leur apporter du conseil,
Entretenir et maintenir en état de propreté les déchèteries.

PROFIL :
Très bonnes conditions physiques exigées pour exercer les fonctions de ripeur et gardien de déchèterie
Sens du contact et du service public

CONTRAINTES DU POSTE :
collecte : travail en équipe, 2x8, dès 5 heures ou 12 heures
déchèterie : possibilité de travail le samedi en déchèterie avec un jour de repos en semaine

CONDITIONS DU POSTE :
Contrat à durée déterminée de droit privé
CDD 4 mois, avec possibilité de CDI à la suite.
Emploi à pourvoir le 3/09/2018
L’obtention du permis C – poids lourds, serait apprécié (non obligatoire)

RÉMUNÉRATION :
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Contrat de droit privé selon Convention collective des déchets (taux horaire brut 10.27€)
Panier-repas pour la collecte en journée continue (2x8)
10 % congés payés
10 % Prime de précarité

Merci d'adresser votre dossier de candidature avant le 24/08/2018 (C.V. + lettre de motivation) à l'attention de Madame
la Présidente :
CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO
15 Rue des Malifestes – CS 89409
44190 CLISSON Cedex
Tél : 02 40 54 75 15
Ou par mail à l’adresse suivante :
ressources.humaines@clissonsevremaine.fr

Fichiers associés
Offre agent de collecte polyvalent 188 Ko
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