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 24 communes et une
population de 36 058 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
pour le service Déchets Ménagers
un(e) Agent polyvalent
emploi saisonnier ( juillet – août 2020 )
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la Chef d'exploitation, vous effectuerez la suppléance des agents de collecte,
chauffeurs benne, chauffeurs porteur et agents de déchèterie afin d'assurer la continuité du service.
Missions :

Agent de collecte
- Collecte des déchets ménagers et assimilés en PAP
- Vérification des déchets collectés et signalement des anomalies de collecte
- Gestion des risques
Chauffeur Benne ou Porteur
- Conduite et manœuvre d’un véhicule poids lourd sur la voie publique
- Mise en œuvre des outils propres à la spécialisation du véhicule utilisé
- Contrôle, et entretien du véhicule ( et des caissons pour le poste de chauffeur porteur )
- Collecte des déchets ménagers et assimilés en porte à porte ( et collecte des points d'apports volontaires
et transport pour le poste de chauffeur porteur )
- Signalement des anomalies de collecte
- Transfert des déchets pour le poste de chauffeur porteur
Gardien déchèterie
- Accueil, information et orientation des usagers des déchèteries
- Réception des déchets
- Gestion et suivi de l’évacuation des déchets réceptionnés
- Gardiennage et entretien du site

Profil :
- Permis poids lourds, FIMO/FCO et autorisation grue exigés
- Sens du service public et du travail en équipe
- Rigueur, ponctualité
- Disponibilité et réactivité ( délai court de prévenance entre deux missions de remplacement )
Conditions de travail :
- 35 heures annualisées avec horaires de nuit et/ou de travail le samedi selon la mission effectuée
- Port obligatoire des tenues de travail et des Équipements de Protection Individuelle ( EPI )
- Travail en extérieur
- Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité

Date limite de candidature : 8 Juillet 2020
Renseignements complémentaires :
Mme DESLANDES Léa - Chef d'exploitation – Tél : 05 49 66 68 68
Date de prise de poste : dès que possible
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
rhrecrutement@thouars-communaute.fr
site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr

