RECRUTE EN URGENCE un Chauffeur-Ripeur
au sein de la Régie de collecte des déchets ménagers et assimilés
Emploi à temps complet (35 h/s)
Poste à pourvoir par un agent fonctionnaire ou contractuel (CDD de droit public) au 1er juin 2019
Contexte :
L’agent travaillera au sein d’une équipe de 30 agents et sera affecté chaque jour sur un équipage de
deux ou trois agents afin de collecter des déchets ménagers et assimilés du Pays de Fayence.

Missions principales :
-Collecte des déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères, des encombrants, du tri sélectif et
des dépôts sauvages)
-Vigilance sur les risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement
-Vérification des déchets collectés et signalement des dépôts sauvages
- Vérification du bon état du véhicule de collecte
-Maintenir en bon état de propreté le véhicule de collecte

Profil du candidat recherché :
-Permis C obligatoire
-FIMO/FCO à jour obligatoire
-Goût pour le travail en équipe et de terrain
-Faire preuve de dynamisme,
-Etre ponctuel, poli et discret.
-Le vaccin du tétanos est recommandé

Rémunération
Rémunération statutaire pour fonctionnaire (Catégorie C) ou rémunération mensuelle brute pour le
recrutement d’un contractuel en CDD de droit public (calquée sur la grille indiciaire de l’échelle
correspondante au cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux) pour 35 h hebdomadaires du
lundi au vendredi de 5 h 30 à 12 h 30.

Les candidatures sont à adresser avant le: 17/05/2019
par courrier à Direction des Ressources Humaines Tassy – 1849 – RD 19 – CS 80106 – 83440 TOURRETTES
par courriel (CV, lettre de motivation)à rh@cc-paysdefayence.fr
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