RIPEUR - CHAUFFEUR REMPLACANT (H/F)
Cadre d’emplois : Adjoint technique
er
Poste à pourvoir à compter du 1 septembre 2017
Vacance de poste
Placé sous l’autorité du technicien chargé de l’encadrement du service, cet agent sera chargé d’assurer la collecte
des ordures ménagères et d’assurer la conduite d’une benne ordures ménagères en remplacement des chauffeurs
titulaires.
Missions
- Assurer la collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables présentés dans les conteneurs
en bordure de voie publique (respect des plans de tournée et des consignes de sécurité obligatoires)
- Procéder aux contrôles de bon fonctionnement des équipements du véhicule avant le départ du garage
- Remplacer le chauffeur de benne ordures ménagères
- Signifier aux ripeurs les consignes de sécurité relatives aux manœuvres du véhicule
- Informer le responsable hiérarchique des problèmes ou incidents rencontrés à l’aide du carnet de liaison
ou utiliser la radio en cas d’urgence
- Procéder à l’entretien courant du véhicule et de ses équipements (consigner sur les fiches techniques les
opérations réalisées)
- Participer au nettoyage du véhicule (cabine, carrosserie, équipements)
Contraintes du poste
- Travaux insalubres et en extérieur
Relations
- Usagers
- Riverains
- Régies et gardiens d’immeubles
- Bailleurs
Compétences requises
- Sens du service public
- Bonne présentation
- Esprit d’initiatives
- Permis C en cours de validité obligatoire + FIMO ou FCO obligatoire
- Expérience de conduite poids lourds indispensable
Horaires :
-

Lundi : 05h15 – 13h10
Mardi : 05h15 – 13h00
Mercredi : 05h15 -12h30
Jeudi : 05h15 – 11h25
Vendredi : 05h15 – 13h10

Conditions
Recrutement statutaire sur le cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux
37 heures/semaine avec récupération RTT
Rémunération calculée par référence au cadre d’emplois + régime indemnitaire + tickets restaurant
Prise de poste à compter du 01 septembre 2017
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Fabrice BERTHONNECHE
Environnement - (Standard 04.74.03.32.63)

– Responsable Service

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation obligatoires) à Monsieur le Président l’Agglomération
Villefranche Beaujolais avant le 24 juillet 2017 inclus.
Privilégier l’envoi dématérialisé : recrutement@agglo-villefranche.fr
Si envoi postal : CAVBS - Direction des Ressources Humaines - 115 rue Paul Bert – 69400 VILLEFRANCHE SUR
SAONE.

