LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATTENOM ET ENVIRONS
RECRUTE
Pour son service Collecte des Ordures Ménagères
Un Ripeur – Gardien de Déchetterie
Située au Nord de la Moselle, à mi-chemin entre Thionville, 2ème ville du Département, et Luxembourg-Ville, capitale
européenne, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale qui rassemble 22 Communes et 27 000 habitants autour d’un projet de développement commun ambitieux.
Elle emploie plus de 220 agents qui mettent en œuvre au quotidien un grand nombre de compétences : Assainissement,
Environnement, GEMAPI, Développement économique, Mobilité, Culture, Sport, Petite-enfance, Social et Tourisme.

Le service collecte a en charge la collecte des déchets ménagers et le ramassage du tri sélectif des 22 communes du
territoire.

Dans le cadre de vos missions vous aurez en charge :
Mission principale Ripeur - collecte des ordures ménagères et du tris sélectif :
o
o
o
o
o
o

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.
Vérifier les déchets collectés et identifier les dépôts sauvages.
Entretenir et nettoyer le matériel de collecte,

Mission secondaire - Gardien de déchetterie
o
o
o
o
o

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.

o

Réaliser toutes autres missions liées à la bonne activité du service : remplacements déchetteries,
livraisons de conteneurs, activité de la filière bois…

Missions diverses :

Votre profil :
Titulaire du Permis de Conduire – Permis B
Vous disposez des compétences suivantes :
o Capacité de conseil de tris de 1er niveau,
o Conduite en sécurité,
o Diplomatie et capacité de travail en équipe,
o Disponibilité.
Conditions de recrutement :
Temps de travail 35h/semaine.
Poste ouvert aux titulaires et contractuels.
Recrutement par voie de mutation, de détachement ou contractuelle.
Rémunération statutaire avec avantages : régime indemnitaire, participation mutuelle et prévoyance, tickets restaurant et
avantages CE.

CV + LETTRE DE MOTIVATION
Communauté de Communes de Cattenom et Environs
2 Avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Ou recrutement@cc-ce.com
Personne en charge du Recrutement : Mme Céline
PORTEN, chargée de recrutement.
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Dès que possible

