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Agent technique polyvalent

Synthèse de l'offre
Employeur :

COM COMMUNES PAYS VAISON VENTOUX

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O08418041266

Date de dépôt de l'offre :

26/04/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

18/06/2018

Date limite de candidature :

31/05/2018

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Vaucluse

Lieu de travail :

375 av Gabriel Péri - CS 50090
84110 Vaison la romaine cedex 1

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Propreté et déchets

Métier(s) :

Agente / Agent de collecte

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de Communes Vaison Ventoux (19 communes, 17 500 habitants - 151 agents) Recrute un agent statutaire ou à
défaut contractuel CDD de 1 an GRADE : Cadre d'emploi des Adjoints techniques FONCTION : Agent technique polyvalent
POSTE : A temps complet, 35 H par semaine, à pourvoir le 18 juin 2018.
Profil demandé :
QUALITES REQUISES :
- Conduire avec habilité et prudence,
- Respecter les règles de la circulation routière,
- Assurer un bon relationnel auprès des usagers.
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PROFIL :
Permis C obligatoire et EC souhaité
FIMO et FCO exigés et à jour
Sens du travail en équipe
Mission :
Principales :
Gardien de déchetterie :
- Assure les opérations de réception de déchets, de surveillance du tri, de gardiennage et de gestion des équipements d'une
déchetterie,
- Entretien le site et ses alentours,
- Interdit l'accès aux personnes non autorisées.
Chauffeur de bennes :
- Assure la conduite d'une benne O.M. ou sélectif lors de la collecte des déchets.
Ripeur :
- Assure le ramassage des déchets lors des différentes tournées (O.M. et sélectif).
Occasionnelle :
Chauffeur super lourd :
- Conduit les véhicules supérieurs à 3.5 tonnes, destinés à réaliser le transport relatif aux déchets,
- Effectue l'entretien courant du véhicule,
- Réalise les chargements, arrimages, déchargements,
- Vérifie le bon fonctionnement de tous les organes du véhicule et de ses outils,
- Compactage.
Contact et informations complémentaires :

CONDITIONS : Recrutement statutaire ou contractuel sur contrat de 1 an, 35

heures hebdomadaires, Rémunération statutaire + régime indemnitaire en vigueur + CNAS.
___________________________________________________________________________ Adresser votre candidature avant
le 31 mai 2018 à la DRH par courriel : d.souret@vaison-ventoux.fr ou par courrier à : Monsieur le Président Direction des
ressources humaines Communauté de Communes Vaison Ventoux 375 avenue Gabriel Péri – CS 50090 – 84110 Vaison la
Romaine Cedex 1
Courriel :

d.souret@vaison-ventoux.fr

Téléphone :

04 90 36 16 29

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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