OFFRE D’EMPLOI : Agent de collecte –
Chauffeur BOM – Agent polyvalent

Missions : Ramassage des ordures ménagères
Activités principales :
Ramassage des conteneurs :
-Contrôler l'adéquation du contenant et du contenu en cas de ramassage sélectif et appliquer la
procédure de refus de tri le cas échéant
-Prendre et pousser/rouler les conteneurs jusqu'à la trémie avec l'aide d'un équipier si la charge est trop
lourde
-Ramener les conteneurs à leur emplacement d'origine
-Déblayer et nettoyer la chaussée en cas de déversement
-Ramasser les autres déchets hors conteneurs de faible poids et les jeter dans la benne, s'il y a lieu
-Ramassage des conteneurs à l'issue des marchés du Péage de Roussillon et Roussillon
Conduite de la benne à ordures ménagères (en cas d'agent indisponible)
-Conduite et manœuvre de la BOM sur la voie publique sur les tournées ordures ménagères et tri
sélectif
-Pratiquer une conduite économique et responsable
-Suivre ou choisir un itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée
-Respecter les règles de la circulation routière (fiche de consignes Hygiène et Sécurités signé par l'agent)
-Décharger les bennes au centre d'incinération ou au centre de tri (respect des consignes des centres)
-Contrôle et maintenance préventive du véhicule : détecter et informer des dysfonctionnements du
véhicule
-Tenir les véhicules en parfait état de propreté, faire le plein
-Renseigner le carnet de bord du véhicule -Respect des consignes sanitaires pendant la pandémie
Ponctuellement :
-Nettoyage du camion benne
-Nettoyage du garage et des conteneurs
-Nettoyage des abris bus
-Travaux divers dans les autres services (voirie, espaces vert, bâtiments)
-Toutes autres missions liées à la bonne activité des services dans le cadre des missions correspondant à
son grade.
Aptitudes requises :
Dynamisme et réactivité, adaptabilité, rigueur, autonomie au quotidien dans l'organisation du travail.
Bonne condition physique, Permis poids lourd FIMO et FCO
CANDIDATURES : Lettre de motivation et CV à envoyer par courrier ou par mail : Madame la Présidente communauté de communes Entre Bièvre et Rhône Rue du 19 mars 1962 –38556 Saint-Maurice l’Exil
Cedex. Par mail manon.tardy@entre-bievreetrhone.fr Date limite de candidature : 25 juin 2021. Prise de
poste dès que possible

