
La Communauté des Communes du Diois 
RECRUTE 

                  Un Agent au service déchets 
- Chauffeur et agent polyvalent – 

       A temps complet (35h) 
 

DESCRIPTION DU POSTE PROFIL DE POSTE 

Positionnement hiérarchique : sous l’autorité du 
responsable d’exploitation du service déchets 

 
Missions 

En qualité de chauffeur polyvalent : 
- Conduite du camion benne de collecte des ordures 

ménagères à chargement vertical par grue (CACES) 

- Conduite du camion remorque poly-bennes (permis 
super lourd) et manutention de bennes 30m3 pour 

translations entre déchetteries, vers les exutoires 
et dans les communes. 

- Suivi ou adaptation du planning d’enlèvement de 

bennes ou caissons en liaison avec le responsable 
d’exploitation, les chauffeurs principaux des poly-

bennes et les gardiens de déchetteries. 
- Manipulation du tractopelle (CACES) pour tassage 

de bennes en déchetterie et autres opérations 
- Maniement du compacteur à ordures ménagères et 

translation des bennes 

- Nettoyage régulier du quai de compactage 
- Entretien et nettoyage des matériels de collecte 

- Entretien, lavage, graissage du camion 
- Tenue des feuilles de route de suivi du service et 

transmission de photo d’anomalies au responsable 

- Nettoiement des poignées de conteneurs des 
points propres à chaque passage 

- Coup de balais sur points propres selon besoins 
- Aide des prestataires de service en cas de besoin 

- Gestion de la déchetterie intermittente 

 
En qualité de gardien de déchetterie (un samedi sur 

deux pendant 5 mois et remplacements en semaine) : 
- Accueil, information, orientation des usagers. 

- Aide au déchargement des usagers et manutention 
d’objets divers, 

- Vérification de la bonne affectation des apports 

dans les bennes 
- Entretien et nettoyage du quai de déchargement, 

des abords des bennes et de la déchetterie 
- Tenue à jour des différents registres nécessaires au 

fonctionnement du service 

- Aide des prestataires de service en cas de besoin. 
- Manipulation et rangement des produits dangereux 

dans un local dédié. 
 

En qualité d’agent d’entretien et de maintenance : 
- Entretien des bâtiments et espaces verts et bas de 

quai des déchetteries, petits travaux. 

- Entretien des véhicules et petites réparations 
- Entretien et maintenance des conteneurs semi-

enterrés et colonnes de tri aériennes 

 
Capacités techniques : 

− Titulaire des permis B, C et Ec en cours de 

validité avec FIMO ou FCO à jour. 

− Sens du service public 

− Maîtrise des règles de tri 

− Maîtrise des règlementations en matière 
d’hygiène et de sécurité 

− Maîtrise des différents intervenants en 

déchetterie 

− Connaissances et/ou expérience en 
mécanique et petits travaux du bâtiment 

− CACES Grue (un plus) 

− CACES Engins de chantier (cat.4) (un plus) 
 

Qualités spécifiques du poste : 

− Sens de l’organisation et rigueur 

− Aptitude physique, 

− Disponibilité, discrétion, ponctualité, 

sérieux, sens de l’ordre et de l’organisation. 
 

Horaires indicatifs : 

5 jours travaillés selon horaires suivants : 

− Période hivernale (5 mois d’heure d’hiver) 
Du lundi au vendredi 11h30-18h30 en 

alternance une semaine sur deux avec du 
mardi au samedi (9h-12 et 14h-17h le 

samedi) 

− Période estivale (7 mois d’heure d’été)  

Du lundi au vendredi 11h30-18h30  

− Des modifications horaires sont possibles de 
manière exceptionnelle, en fonction des 

besoins du service ou en cas d’affectation à 
de nouvelles missions. 

 

Catégorie et rémunération : 

− Catégorie C – adjoint technique 

− Résidence administrative : Die  

− Rémunération selon grille indiciaire FPT+ 

Régime indemnitaire + Prime de fin 

d’année.  
Contrat facultatif prévoyance et mutuelle 

santé. 
 

Emploi susceptible d’être pourvu par voie 
contractuelle en CDD de 24 mois sur le fondement 

de l’article 3-3-3° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 

 
Prise de poste souhaitée : 2 novembre 2020. 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et dernier arrêté le cas échéant) sont à envoyer 
par courrier à Monsieur le Président – Communauté des Communes du Diois – BP 41 – 
26150 DIE ou par mail à contact@paysdiois.fr avant le 13 septembre 2020. Jury prévu le 
29 septembre 2020. 

 

mailto:contact@paysdiois.fr

