La Communauté de communes Pays des Vans en Cévennes
recrute
1 « chauffeur / ripeur » à temps complet (35 heures hebdomadaire)
CDD de 3 mois
MISSIONS :
Sous la responsabilité du Responsable du service de collecte des déchets et du Chef d’équipe du service de
collecte, il (elle) exercera la collecte des ordures ménagères et la collecte sélective en tant que « chauffeur /
ripeur », l’entretien et le nettoyage des bacs ainsi que des véhicules.

PROFILS DEMANDES :
Aptitude au travail en équipe
Grande adaptabilité
Ponctualité, souplesse et disponibilité (travail occasionnel vendredi soir, dimanche et jours fériés)
La détention du Permis de conduire poids lourds (permis C) en cours de validité avec Formation Continue
Obligatoire (FCO) ou Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO), exigée.

CONTRAINTES D’EXERCICE :
Horaires en partie de nuit et variables
Travail en extérieur
Manutention de charges
Bruits de moteur
Odeurs

LIEU DE TRAVAIL :
Basé aux Vans ou à Saint Paul Le Jeune, travail réalisé sur tout le territoire de la Communauté de Communes
et sur les sites de traitement.

POSTE A POURVOIR LE : 17 juin 2019
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 07 juin 2019
REMUNERATION :
Selon grille indiciaire de la catégorie C du grade d’Adjoint technique territorial

TRAVAILLEUR HANDICAPE :
Conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois
correspondant. A titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet
emploi.

Candidature à adresser avant le 07/06/2019 à Monsieur le Président, Jean-Paul MANIFACIER
Par courrier à : CDC « Pays des Vans en Cévennes » 5 Rue du Temple - 07140 LES VANS
Ou par mail à : l.deschanels@cdc-vansencevennes.fr
Pour tout renseignement complémentaire : M Laurent DESCHANELS – 06 26 39 07 66

