Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
53 communes – 79 000 habitants – 105 millions d’euros de budget
Siège à Chazey-sur-Ain (40 km de Bourg-en-Bresse et de Lyon)

Recrute dans le cadre du remplacement d’agents indisponibles en raison de congés annuels :
des Eboueurs agents de collecte des déchets
Catégorie C de la Fonction Publique Territoriale / Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux

DEFINITION DU POSTE
➢

Cadre d’exercice de la mission

Sous l’autorité hiérarchique du chef d’équipe de collecte des déchets, dans une équipe composée d'un chauffeur et
de deux éboueurs, les agents assurent la collecte des déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères- OM ou tri
sélectif), en porte à porte, sur le territoire de la CCPA avec vidage au centre technique de Sainte-Julie.

➢

Missions principales attendues

Les agents se verront confier les missions suivantes :
- réaliser le chargement et ramassage des déchets en bacs OM ou sacs jaunes en mettant en œuvre une
manipulation adaptée,
- appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées à la manipulation des déchets,
- effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés,
- appliquer la procédure relative aux déchets non conformes et le signaler à la hiérarchie,
- signaler à sa hiérarchie la présence de dépôts sauvages et les difficultés rencontrées,
- respecter l'ordre de collecte et le planning prévu,
- assister le conducteur dans ses manœuvres,
- mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux manœuvres du
véhicule,
- respecter les usagers et éviter les nuisances sonores,
- observer et vérifier la conformité des bacs,
- vérifier l'état et la conformité des équipements de collecte au départ et retour de collecte, notamment
participer au nettoyage intérieur de la cabine du camion.

PROFIL RECHERCHE
➢

Qualités requises
- Esprit d'équipe : travail en synergie au sein du service,
- Qualités relationnelles : communication respectueuse, positive et adaptée,
- Ponctualité, rigueur, réactivité, vigilance,
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- Respect des consignes et des règles fixées,
- Bonne condition physique,
- Sens du service public.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
➢

Conditions et contraintes d'exercice :
- Travail matinal en extérieur,
- Port obligatoire des EPI,
- Station debout prolongée,
- Fréquente manipulation de charges.

➢

Conditions de recrutement
- Plusieurs postes à pourvoir en CDD à compter du 4 juillet 2022.
- Postes basés à Sainte-Julie.
- Organisation du temps de travail : 36H15/semaine, du lundi au vendredi de 4H55 - 12h10.
- Rémunération fixée en référence à la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux.

Adresser dans les meilleurs délais les candidatures (CV et lettre de motivation) par courriel à :
recrutement@cc-plainedelain.fr

Renseignements téléphoniques auprès de :
➢ Madame Cynthia de SAINT LEGER, Responsable du service gestion des déchets au 07 60 20 87 51
➢ Monsieur Alexandre MOURROZ, Chef d’équipe de collectes des déchets au 06 33 39 40 06
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