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AGENT DE COLLECTE / CONDUCTEUR REMPLACANT (F/H)

Synthèse de l'offre
Employeur :

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION

Référence :

O02920017978

Date de dépôt de l'offre :

14/01/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

16/03/2020

Date limite de candidature :

19/02/2020

Service d'affectation :

COLLECTE DES DECHETS

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Finistère

Lieu de travail :

1 rue victor schoelcher
29900 Concarneau

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe

Famille de métier :

Propreté et déchets

Métier(s) :

Agente / Agent de collecte

Descriptif de l'emploi :
Au sein de la direction du pôle environnement-aménagement-équipements et bâtiment et sous l'autorité du(de la) responsable
technique du service collecte, le(la) ripeur(euse) / conducteur(trice) remplaçant(e) de bennes à ordures ménagères collecte les
déchets ménagers sur le territoire de l'agglomération. Caractéristiques du poste * Permis C exigé * Travail en 2x7 en alternance *
Travail en extérieur / position travail debout * Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire *
Avantages : CNAS, Amicale du personnel, contrat collectif prévoyance ; Motif de recrutement : Retraite
Profil demandé :
Connaissance des outils et techniques de nettoiement * Connaissance des propriétés et de la dangerosité des déchets *
Connaissance gestes et postures, réglementation de la sécurité et typologie des risques * Fonctionnement des appareillages de
collecte
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Mission :
Activités principales * Collecter les sacs de tri * Manœuvrer les conteneurs et les charger sur le lève conteneur * S'assurer de
bien replacer les conteneurs en lieu et place * Déblayer la chaussée en cas de déversement * Eviter les nuisances sonores et
respecter les usagers * Mettre en œuvre les consignes de sécurité liées à la circulation et aux manœuvres de la benne *
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation (chargement et déchargement) des déchets
ménagers * Visualiser les conteneurs et les sacs et vérifier la qualité du tri des déchets collectés * Signaler à sa hiérarchie
(chauffeur) la présence de dépôts sauvages et les difficultés rencontrées * Procéder quotidiennement à l'entretien et au
nettoyage de la benne (extérieur et intérieur) * Nettoyer les conteneurs * Nettoyer l'aire de lavage Activités secondaires * Assurer
le remplacement du(de la) conducteur(trice) de bennes à ordures ménagères en son absence
Contact et informations complémentaires :

Date limite de candidature le 13 septembre 2019 / Adresser CV, lettre de

motivation et copie du dernier arrêté de situation administrative à : Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille
Agglomération 1, rue Victor Schœlcher – Parc d’activités de Colguen – CS 50 636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service des ressources humaines – 02.98.97.13.11 – rh.competences@cca.bzh
Téléphone collectivité :

02 98 97 71 50

Adresse e-mail :

rh.competences@cca.bzh

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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