La Communauté des Communes du Diois (12 000 habitants)
RECRUTE
Un chauffeur polyvalent SPL saisonnier H/F service zéro déchet
CDD 5 mois
A temps complet (35h)

DESCRIPTION DU POSTE
Positionnement hiérarchique : sous l’autorité des
Co responsables du service zéro déchet avec l’appui
d’un agent de Maîtrise.
Missions principales
- Conduite du camion benne de collecte des ordures
ménagères à chargement vertical par grue.
- 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.
- 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.

PROFIL DE POSTE
Capacités techniques :
− Titulaire des permis B, C et Ec en cours
de validité
− CACES Grue et CACES Engins de chantier
(seraient 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 :
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.
Cadre d’emploi et rémunération :
− Adjoint technique
− Résidence administrative : Die
− Rémunération selon grille indiciaire FPT+
RIFSEEP + prime de fin d’année.
Emploi non permanent saisonnier
Recrutement par voie contractuelle
CDD 5 mois
Du 1er juin au 31 octobre 2022

ENVIRONNEMENT DU POSTE
Relation interne : équipe ordures ménagères, responsable d’exploitation
Relation externe : grand public et professionnels
Environnement : travail extérieur, déchetteries, bâtiments et points de collectes des déchets.
Risques identifiés : conduite et manutention, risques liés à l’environnement de travail : manipulation
d’objet et de matières potentiellement dangereuses, TMS liés à la manutention

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 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 jusqu’au 23 avril 2022 inclus.

