La CCPEVA recrute :

1 chauffeur/ ripeur (h/f)
pour son service collecte des déchets et tri sélectif
Date limite de candidature : 21 mai 2019
Date prévue de recrutement : le plus rapidement possible
Type de recrutement : poste d’adjoint technique (catégorie C) - titulaire de la fonction publique
PERMIS B et C OBLIGATOIRES
MISSIONS DU POSTE
Sous l’autorité directe du chef d’équipe Collecte et Tri, l’agent aura pour mission principale d’assurer la collecte dans
un esprit de service public sur le territoire de la CCPEVA
En tant que chauffeur :
Assurer la collecte, le transport et le vidage des déchets
Travailler dans le respect des règles d'exploitation
Conduire un équipage dans le respect des règles de sécurité
Travailler dans le respect du calme des riverains
Utiliser le GPS pour les circuits de collecte et pour les retours d'informations
Vérifier le bon fonctionnement et le bon état des équipements confiés
Effectuer des interventions de première nécessité
Participer à l'entretien quotidien (lavage, graissage, etc...) du véhicule de collecte
Transmettre les informations et anomalies relevées sur le terrain au supérieur hiérarchique
En tant que ripeur :
Procéder à l'enlèvement et à la collecte des déchets ménagers et ceux issus du tri sélectif, en bacs roulants comme
en sacs
Manipuler soigneusement les bacs roulants et les repositionner à l'emplacement prévu
Etre vigilant sur les risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement
Accompagner les chauffeurs dans les manœuvres
Travailler dans le respect du calme des riverains
Participer à l'entretien quotidien des véhicules de collecte (lavage, graissage, etc...)
Transmettre les informations et anomalies relevées sur le terrain
PROFIL
Connaissance accrue et respect du code de la route
Bonne condition physique
Ponctualité Fiabilité
Esprit d'équipe
Sens du service public
Permis B et C obligatoires – FIMO à jour serait un plus
CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Prise de poste aux garages de Champanges (74)
Service d'affectation : Collecte et tri
Temps de travail : Temps complet de 35 h par semaine du lundi au vendredi de 6h00 à 13h00 – Travail le mardi
après-midi et le vendredi après-midi (nettoyage du marché d’Evian) et le samedi en période touristique (d’avril à
septembre) par roulement entre chauffeurs. Travail les jours fériés.
Salaire indicatif : selon profil et expérience
Les candidatures : CV + Lettre de motivation obligatoires sont à adresser par courrier ou par mail : rh@cc-peva.fr)
à : Madame la Présidente
CDC PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE (CCPEVA)
851 AVENUE DES RIVES DU LEMAN
74500 PUBLIER
Pour tout renseignement, contacter la CCPEVA par mail uniquement à l’adresse suivante : rh@cc-peva.fr
M. Hauteville-Longet (Responsable du service Collecte et Tri des déchets) ou Mme Ponthet (responsable des
ressources humaines)

