Communauté de communes
Ardèche Rhône Coiron

OFFRE D'EMPLOI N° OM-17H30

La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron (Ardèche), 22 013 habitants, regroupant les
communes de Baix, Cruas, Meysse, Rochemaure, Saint-Bauzile, Saint-Lager Bressac, Saint-Martin sur
Lavezon, Saint-Pierre la Roche, Saint-Symphorien sous Chomérac, Saint-Vincent de Barrès, Le Teil, AlbaLa-Romaine, Aubignas, Saint-Thomé, Valvignères,

Recrute par voie contractuelle
- CDD de 12 mois (Dans un premier temps) Un chauffeur (se)/ripeur (se)

17 heures 30 hebdomadaires dans un premier temps
Catégorie C – Adjoint technique territorial

Poste à pourvoir à compter du 12 juin 2017
La Communauté de Communes recherche au sein du service 'Déchets', un adjoint technique
territorial en CDD de 12 mois. Placé sous l’autorité fonctionnelle du Président de la Communauté, et
sous l’autorité hiérarchique du Responsable du service, au sein du service 'Déchets', il assurera les
missions suivantes :
Missions :
 Conduire et manœuvrer des véhicules de collecte avec grue auxiliaire pour la collecte des déchets
de tri sélectif,
 Conduire et manœuvrer des véhicules (Poids Lourds et légers) pour la collecte des déchets,
 Collecter puis remettre à leur place, l'ensemble des contenants dédiés aux déchets suivant un
planning identifié,
 Acheminer les déchets au centre de traitement approprié,
 Veiller à la propreté des points de regroupement,
 Participer aux campagnes de lavage des contenants collectifs présents sur le territoire,
 Nettoyer, contrôler et réaliser la maintenance préventive des véhicules de collecte et des bacs de
collecte,
 Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
Profil :
 Réactivité, adaptabilité, sens de l'organisation, rigueur, autonomie, ponctualité, sens du travail en
équipe, polyvalence, sens du service public et capacité à rendre compte
 Connaissances de base en mécanique et des équipements spécifiques à la collecte de déchets
 Connaissance et application des règles d'hygiène et sécurité en lien le service 'Déchets'
 Expérience dans une fonction similaire souhaitée
 Compétence en conduite de véhicules spécifiques à la collecte de déchets
 Obligation d'être titulaire des permis de conduire "B" et "C"
 Titulaire du CACES Grue Auxiliaire obligatoire
 Vaccinations à jour

Poste de travail :
 Lieu de travail : Le Teil
 Rémunération selon le cadre d’emploi des Adjoints techniques - catégorie C - de la fonction publique
territoriale (environ 1400 € NET/mois)
 CNAS, chèques déjeuners
Adresser une lettre de motivation avec CV, avant le vendredi 26 mai 2017 à :
M. le Président de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron
Candidature Offre d’emploi OM-17H30
3, Rue Henri Dunant – CS70014 - 07400 LE TEIL
environnement@ardecherhonecoiron.fr

Merci de joindre également l'attestation de formation obligatoire (Ex : FIMO/FCO).
En cas de dispense, merci de nous fournir une attestation d'équivalence par l'employeur.
Renseignements :
Antoine FUMAT, Responsable du pôle Environnement et Service Technique - 04 75 52 25 98
Pour les candidats sélectionnés, un entretien aura lieu le Mercredi 07 Juin 2017.

