
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres,  à proximité de Nantes, Angers, Tours,
Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population de 36 058
habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et offre à ses
habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement l’objet d’une opération de rénovation urbaine. Sur
notre territoire,  la vie associative est intense et  bénéficie de nombreux équipements culturels et  sportifs
(  Espace aquatique « Les  Bassins  du Thouet »,  complexe sportif,  Conservatoire  Tyndo, théâtre,  … ).  Des
manifestations festives ( Montgolfiades, marchés de producteurs, festivals, … ) rythment la vie locale. 

Recrute
un(e) Agent de collecte des Déchets ménagers

CDD de 6 mois à temps complet

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité  du Responsable de la cellule Exploitation – Optimisation, vous réalisez la collecte des 
déchets ménagers et assimilés en porte à porte ( PAP ). Vous devrez accompagner le chauffeur jusqu'au 
lieu de vidage.
Vous devrez effectuer la suppléance des gardiens de déchèterie pour nécessité de service.

Missions :
C  ollecte des déchets ménagers et assimilés en PAP  
- Manipuler les bacs roulants, les charger et les vider avec le lève conteneur , 
- Remettre les contenants en lieu et place
- Déblayer la chaussée en cas de déversement 
- Nettoyer les matériels de collecte

Vérification des déchets collectés   et signalement des anomalies de collecte  
- Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés : contrôle des bacs de tri et contrôle 
des déchets ménagers collectés
- Informer les usagers par voie de message sur les bacs des motifs de refus de collecte
- Signaler à sa hiérarchie toute anomalie  ( vrac, bacs cassés , bacs mal triés, … )
- Utiliser les boutons à l'arrière du véhicule pour signaler toute anomalie

Gestion des risques
- Respecter les consignes de collecte 
- Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux manœuvres du 
véhicule
- Respecter les usagers et limiter les nuisances sonores, …
- Assister le conducteur dans ses manœuvres

Réalisation de l'activité
- Respecter les consignes de travail ( ordre de collecte, planning prévu, … )
- Rendre compte quotidiennement au responsable de la réalisation de son activité 
- Participer aux réunions d'équipe
- Utiliser les produits, matériels et équipements de protection individuelle et collective requises pour la sécurité
- Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail

Suppléance Gardien de déchèterie
- Accueil, information et orientation des usagers des déchèteries
- Réception des déchets et vérification de leur bonne affectation dans les contenants
- Gestion et suivi de l'évacuation des déchets réceptionnés
- Gardiennage et entretien du site



Profil :
- Sens du service public et du travail en équipe
- Rigueur, ponctualité

Conditions de travail :
- 35 heures / 4 ou 5 jours avec amplitude de travail de 5h à 12h et travail le samedi en cas de jours fériés
- Port obligatoire des tenues de travail et des Équipements de Protection Individuelle ( EPI ) 
- Travail de nuit, en extérieur en poste isolé ou en binôme
- Déplacements fréquents 
- Possibilité de modifications d'horaires pour raisons de service
- Obligation de vigilance liée à l'activité sur la voie publique

Conditions : Rémunération sur le cadre d'emploi des Adjoints techniques ( catégorie C ) 
              

Date limite de dépôt des candidatures :  4 février 2022

Prise de fonction :  Mars 2022

Renseignements complémentaires :
M. WOUMBE DE WOUMBE Stéphane, Responsable de la cellule Exploitation – Optimisation
Tél : 05.49.67.29.70

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier à ou par mail :
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


