POUR SA REGIE DE COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES
1 Chauffeur ripeur/ Gardien de déchetterie
Placé sous l’autorité du responsable Environnement et du chef de
service « Collecte »
Missions :

LA COMMUNAUTE DE
Chauffeur/Ripeur
COMMUNES DE CATTENOM ET
▪ Conduire les camions destinés à la collecte des déchets
ENVIRONS (Moselle)
▪

26 000 habitants

▪

20 Communes

▪
▪
▪

RECRUTE

▪
▪

Surveiller les risques liés à la circulation, à la collecte ou au
déchargement
Suivre les circuits de collecte tels que définis avec le chef de
collecte
Enlever et collecter les déchets ménagers et assimilés,
Déblayer la chaussée en cas de déversement,
Surveiller les risques liés à la circulation, à la collecte ou au
déchargement,
Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores, etc.
Vérifier les déchets collectés et identifier les dépôts
sauvages.

Gardien de déchetterie
▪
▪
▪
▪
▪

Organiser la réception et le bon tri des déchets
Accueil et, informe et oriente les usagers
Veille au respect du règlement des usagers
Assurer la bonne tenue et la gestion de la déchetterie
Renseigne les documents de suivis et d’activités : le cahier
de suivi des enlèvements, le cahier des DEEE et le
bordereau de suivi des déchets et remplit les bons de dépôts
des artisans

Divers
▪
▪
▪

Entretenir et nettoyer le matériel de collecte,
Remonter les informations sur les problèmes liés à la
collecte ou aux véhicules
Réaliser toutes autres missions liées à la bonne activité du
service Environnement

Formation :
▪
▪

Permis PL + FIMO obligatoire
Une expérience en conduite de PL d’environs 6 mois
minimum est un plus.

Profil souhaité :
Lettre de motivation et CV à adresser à
Monsieur le Président de la Communauté de
Communes de Cattenom et Environs
2, avenue du Générale de Gaulle
57570 CATTENOM
Ou par courriel à l’adresse suivante :
recrutement@cc-ce.com

▪
▪
▪

Capacité de conseils de tri de 1er niveau aux usagers,
Diplomatie et capacité de travail en équipe,
Disponibilité

Conditions de recrutement :
Poste ouvert aux titulaires et non titulaires de droit privé ou public
Recrutement par voie de mutation, de détachement ou contractuelle.
Rémunération statutaire avec avantages : Régime indemnitaire,
participation mutuelle et prévoyance, Tickets restaurants et Amicale
du Personnel
Poste à Pourvoir dès que possible

