La Communauté de communes du Thouarsais
Située dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur, Angers et
Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 31 communes et une population de
36 000 habitants. Dotée d'un cadre de vie de qualité et de nombreux services à la population,
engagée dans une démarche environnementale innovante, la Communauté de Communes
développe un plan pluriannuel d'investissement important.
Recrute
des Agents de collecte, des Chauffeurs Bennes et des Gardiens de déchèteries
pour le service Déchets Ménagers
Durée du contrat et temps de travail variables selon les besoins
MISSIONS :
Poste Agents de collecte
Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés
- Soulever les contenants (bacs, sacs…) et les charger avec le lève conteneur si possible
- Remettre les contenants en lieu et place en bon état
- Déblayer la chaussée en cas de déversement
- Nettoyer systématiquement des dépôts sauvages sur les points recyclage et points de regroupement
Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages
- Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés : contrôle des bacs de tri et contrôle des
déchets ménagers collectés
- Refuser de collecter les déchets non conformes aux normes et le signaler à sa hiérarchie
Surveillance des risques
- Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores…
- Assister le conducteur dans ses manœuvres
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets
Application de la procédure « Qualité »
- Nettoyer les matériels de collecte et vérifier leur bon fonctionnement

Poste Chauffeurs bennes
Conduite et manœuvre d’un véhicule poids lourd
- Respecter les règles de la circulation routière
- Manœuvrer le véhicule avec dextérité et précision sur route
- Respecter le plan de collecte
- Assurer la sécurité de ses collègues à l’arrière
- Prévoir et anticiper les comportements des collègues et autres usagers
Mise en œuvre des outils propres à la spécialisation du véhicule
- Manœuvrer les outils spécialisés embarqués ( écran numérique, système de compaction, lève conteneur, ... )
Contrôle, entretien et maintenance du véhicule
- Effectuer l'entretien de 1er niveau du véhicule ( nettoyage, vérification des niveaux, … )
- Tenir le véhicule en parfait état de propreté
- Détecter et informer le service d’entretien des dysfonctionnements du véhicule
- Réaliser le contrôle de sécurité avec l'organisme de contrôle de conformité

Application de la procédure « Qualité »
- Nettoyer les matériels de collecte et vérifier leur bon fonctionnement
- Remplir les documents de suivi et renseigner les statistiques ( suivi de collecte, … )
- Utiliser le logiciel embarqué pour renseigner les dysfonctionnements et incidents
Enlèvement et collecte des déchets
- Apporter si besoin de l’aide aux agents de collecte pour charger un bac ou des sacs en grande quantité
- Arrêter systématiquement le camion lors du passage devant un Point Recyclage pour que les agents de collecte
puissent nettoyer les dépôts sauvages
Activité complémentaire
- Livraison des déchets vers les différentes filières de recyclage dans le 79 et le 49

Poste Gardiens de déchèteries
Accueil, information et orientation des utilisateurs
- Accueillir et guider les usagers
- Aider si nécessaire les utilisateurs à décharger
- Respecter et faire respecter le règlement intérieur
Réception des déchets
- Surveiller la qualité du tri des déchets
- Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants
- Corriger les erreurs éventuelles
Gestion et suivi de l’évacuation des déchets réceptionnés
- Demander aux prestataires ou au service « transferts » l'enlèvement des contenants
- Réceptionner les prestataires lors de l’évacuation de certains déchets
- Réceptionner, stocker et évacuer les déchets toxiques
- Assurer la collecte des métaux non ferreux sur les déchetteries de la CCT
- Tenir à jour les registres de l’activité des sites
Gardiennage et entretien du site
- Ouvrir et fermer le site
- Interdire l’accès du site aux personnes non autorisées
- Faire respecter les règles et consignes de sécurité
- Mettre en application les procédures d’urgence
- Assurer le nettoyage et l’entretien de 1° niveau
- Utiliser les produits et matériels d’entretien et les protections requises pour la sécurité
- Charger les produits
- Détecter les dysfonctionnements et signaler toute non-conformité
Profil :

- Permis poids lourds exigé sur le poste de Chauffeur benne
- Aptitude aux travaux pénibles
- Sens du service public et du travail en équipe
- Rigueur, ponctualité
- Disponibilité et réactivité ( possibilité d'être contacté dans un délai restreint pour débuter un contrat )
Conditions de travail :
- Port obligatoire des tenues de travail et des Équipements de Protection Individuelle ( EPI )
- Travail en extérieur
- Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité
- Possibilité d'horaires de nuit et/ou de travail le samedi selon les postes
- Rémunération : 1er échelon adjoint technique

Renseignements complémentaires :
Mme DESLANDES Léa - Chef d'exploitation – Tél : 05 49 66 68 68
Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rh@thouars-communaute.fr

