OFFRE D’EMPLOI
Recrutement de ripeurs saisonniers
Employeur : communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves
Type de contrat : CDD accroissement saisonnier
Durée du contrat : selon les besoins du service
Temps de travail : 35 heures/semaine annualisées
Lieu de travail : territoire de la communauté de communes

Vous aurez à votre charge les missions suivantes :
Collecte des déchets ménagers et assimilés :
- Rouler les conteneurs et les charger sur le lève-conteneur
- Remettre les conteneurs en lieu et place
- Déblayer et nettoyer la chaussée en cas de déversement
- Manipuler et vider les conteneurs des points d'apports volontaire
Vigilance sur les risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement
- Respecter l'ordre de collecte et le planning prévu
- Observer les rues, les véhicules
- Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores
- Assister le conducteur dans ses manœuvres
- Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux manœuvres
du véhicule
- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets
Vérification des déchets collectés et signalement des dépôts sauvages
- Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés
- Appliquer la procédure relative aux déchets non conformes
- Signaler à sa hiérarchie la présence de dépôts sauvages et les difficultés rencontrées
Vérification des contenants et des réceptacles
- Observer et vérifier l'étanchéité des bacs
- Vérifier les bon état et fonctionnement des équipements de collecte
- Contrôler le niveau de remplissage des colonnes
- Faire remonter les informations collectées
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Profil demandé :
Savoir-être :
- Attitude positive
- Esprit d’équipe
- Disponibilité
- Réactivité
- Rigueur
- Discrétion professionnelle
Relations fonctionnelles :
- Relations avec les chefs d’équipes et le coordinateur de service
- Contacts réguliers avec les usagers
Conditions d’exercice :
- Travail en l'extérieur
- Lieu d’embauche sur différents sites en fonction du planning
- Horaires variables
- Position debout prolongée, manipulation de charges
- Le port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle est obligatoire
- Travail le week-end et jours fériés, selon les nécessités de service
- Rémunération : sur la base du SMIC horaire + indemnité de congés payés

CONTACT
Candidature à adresser dès que possible à : M. le Président de la communauté de communes Pyrénées
Vallées des Gaves | Service des Ressources Humaines | 1 rue Saint-Orens | 65400 ARGELÈS-GAZOST |
Tél. 05 62 97 55 18 | Email. rh@ccpvg.fr
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