LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND CAHORS
45 000 Habitants – 36 communes

Recrute par voie statutaire à défaut contractuelle

1 CHAUFFEUR-RIPEUR BOM – Pôle remplaçants
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux, Catégorie C
Pôle Technique / Direction de la propreté et du cadre de Vie
Sous l’autorité du chef de service collecte des déchets, vous assurez :

Missions principales :
- Collecte des déchets sur un poste de chauffeur-rippeur du pôle remplaçants, pouvant
intervenir sur l’ensemble des équipes, sur un poste de chauffeur ou de rippeur.

Missions complémentaires :
-

Nettoyage du camion de collecte et du quai de vidage.

Autonomie :
-

Le circuit de collecte est défini par le chef de service collecte des déchets ;
Prise d’initiatives allant dans le sens de l’amélioration de la propreté ;
Remontée des anomalies (encombrants, conteneurs cassés) à l’encadrant direct ;
Force de proposition pour apporter des améliorations.

Conditions d’exercice :
-

Rythme de travail :
• du lundi au samedi, avec un jour de repos en semaine ;
• Horaires variables : 05h00-12h00 ou 13h30-20h30 ;
• travail possible les jours fériés selon les besoins du service ;
• travail possible les dimanches pendant la saison touristique.

-

Durée journalière de travail : 07h00
Contact régulier avec la population nécessitant un comportement exemplaire

-

-

Contraintes particulières :
• Disponibilité,
• Port de charge supérieur à 10 kg,
• Port des vêtements de travail et EPI.
Lieu d’exercice : Territoire du Grand Cahors
Lieu d’embauche :
• UTOM de Brousseyras – Route de Montcuq – 46 000 CAHORS
• ou centre technique de Catus

Profil :
-

Catégorie C, filière technique
Permis C + FIMO obligatoire
Connaissances techniques en matière de collecte des déchets
Sens du service public
Forte aptitude au travail en équipe
Disponibilité.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Eric LACOUSTETE au 06.99.93.77.57
Adresser CV détaillé et lettre de motivation avant le 27 septembre 2019 :
à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors
72 rue du Président WILSON – BP 80281 - 46005 CAHORS Cedex 9
ou par courriel : recrutement@grandcahors.fr

