LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SOR ET AGOUT (81 71 0 SAIX)
26 communes – 23 41 3 habitants

JOBS D'ÉTÉ - Juillet / Août 2018

Vous avez 1 8 ans et vous recherchez
un job saisonnier, nous recrutons :

D e s r i p e u r s ( h /f )

Missions

Le service Collecte des Déchets Ménagers et Assimilés de la Communauté de Communes Sor & Agout
recrute des saisonniers pour les mois de juillet et août 201 8.
Dans le cadre d'un travail en binôme, vous serez chargé d’enlever et collecter les déchets ménagers
résiduels et les déchets issus du tri sélectif :
• Récupérer les conteneurs et les vider dans la benne à l’aide du lève-conteneur
• Ramasser les poubelles, les cartons par terre et les dépôts au pied des conteneurs dans la limite
du raisonnable et les jeter dans la benne
• Effectuer durant le ramassage un contrôle superficiel des déchets collectés. Refuser de
collecter les déchets non conformes aux normes et faire remonter l’information aux usagers
et/ou au responsable
• Nettoyer l’aire de collecte de manière à laisser un endroit propre après le passage du camion
• Déblayer la chaussée en cas de déversement des déchets
• Se placer sur le marchepied pour les déplacements de la benne à faible vitesse (la présence de
l’agent sur le marchepied est interdite lors des déplacements à une vitesse supérieure à 30 km/h ainsi que
durant les marches arrière) et dans la cabine lors des déplacements plus longs

• Respecter les usagers et les règles de circulation
• Assister le conducteur dans ses manœuvres, veiller à la mise en œuvre des consignes de
sécurité et prévenir les risques liés à la circulation du véhicule
• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets
• Horaires : Du lundi au jeudi de 5h00 à 1 4h00
• Renseignements : Auprès de Mélanie DAMIEN au 06.65.04.28.96
• Candidatures :
Adresser CV + Lettre de motivation (en précisant vos disponibilités sur la période de juillet et août) :
- Par mél : sandrine.pradelles@communautesoragout.fr
- Par courrier : Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sor et Agout
Espace loisirs « les étangs » - 81 71 0 SAÏX

Date limite de réception des candidatures : 30 avril 2018

