(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 250 agents)

RIPPEUR(EUSE) SAISONNIERS AU SEIN DU SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS
Filière technique
A pourvoir en juillet et août 2018
Au sein de la direction environnement-bâtiments et sous l’autorité des coordinateurs du service collecte, le(la)
ripeur(euse) collecte les déchets ménagers sur le territoire de l’agglomération.
Activités principales
Enlèvement des déchets
Collecte des déchets ménagers (ordures ménagères et déchets recyclables)
Déblayer la chaussée en cas de déversement
Eviter les nuisances sonores et respecter les usagers
Etre vigilant sur les risques liés aux manœuvres, à la circulation, à la collecte et au déchargement
Vérifier les déchets collectés
Signaler à sa hiérarchie la présence de dépôts sauvages et les difficultés rencontrées
Entretenir le matériel
Procéder quotidiennement à l’entretien et au nettoyage de la benne (extérieur et intérieur)
Nettoyer le matériel de collecte et l'aire de lavage, entretenir le garage et la cour extérieure
Autres activités
Recueillir les doléances des usagers et les transmettre aux coordinateurs
Réparer et nettoyer les conteneurs, monter et livrer les conteneurs
Ranger les véhicules dans le garage
Profil
Connaître et respecter les règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques (risques sanitaires, routiers,...).
Savoir faire fonctionner les matériels de collecte.
Avoir une bonne connaissance des consignes de tri des déchets
Connaitre les procédures de collecte
Connaître les techniques de manutention
Disposer d'une capacité relationnelle afin d'apporter des réponses aux usagers
Être ponctuel, rigoureux et avoir le sens du service public
Être capable de travailler en équipe tout en étant autonome dans le travail
Caractéristiques du poste
Etre majeur
Travail à l’extérieur / Position de travail debout
Manipulation de charges et de produits pouvant présenter des risques
Port d’équipements de protection individuelle / Travail en 2x7 et en alternance/ Travail possible le week-end
Contrat à durée déterminée de droit public d'une durée de trois semaines à un mois

Date limite de candidature 30 mars 2018
Adresser CV, lettre de motivation manuscrite 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
Entretiens de recrutement prévus semaine 17

