La Communauté d’Agglomération
RECRUTE
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et
deuxième port mondial de voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental
touristique, culturel et sportif de l’agglomération. Elle gère également de nombreux équipements et services :
conservatoire à rayonnement départemental, piscine patinoire, école d’art, base de voile, aéroport, zones
d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute

Selon conditions statutaires

Un CHAUFFEUR BOM / RIPEUR
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET RELATIONS FONCTIONNELLES –(internes
et externes)
-

Sous l’autorité hiérarchique des agents de maîtrise, responsables de la collecte des
déchets

MISSION ET ACTIVITES
-

-

assurer la collecte des conteneurs en respectant les jours de tri et dans le respect des
conditions de sécurité en qualité de ripeur
remiser correctement les conteneurs après leur ramassage et balayer si nécessaire les
déchets tombés au sol
vérifier visuellement le contenu des conteneurs de tri et refuser les conteneurs mal
triés
communiquer les adresses problématiques aux agents de maîtrise
informer et alerter la hiérarchie sur tous les problèmes liés à l’organisation de travail
appliquer le règlement de collecte et se conformer aux principes de collecte de la
structure territoriale
assurer la conduite des bennes à ordures ménagères et des véhicules du service de
collecte en agglomération dans le respect des règles de sécurité en qualité de
chauffeur
remplir les fiches d’intervention lors des demandes de maintenance préventive et
curative au garage

PROFIL REQUIS (Formation – Expérience – Aptitudes personnelles)
-

Permis PL, FIMO et FCO exigés
Expérience avérée en conduite PL
excellente conscience professionnelle
sens du travail en équipe
sens du service public
résistance physique à la marche et au port de charges
contact physique régulier avec les déchets ménagers

CONDITION D’EXERCICE :
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques
Horaires du matin : 6 h 15 – 12 h 15 du lundi au samedi
Selon les besoins, travail de l’après-midi ou même du soir
Marche prolongée
Double journée obligatoire les lendemains de fête
Pas de congés les lendemains de jour de fête.

Adresser les candidatures pour le 21 Août 2020
(CV, lettre de motivation, permis, et copie du dernier arrêté de position administrative) à :
Mme la Présidente
Communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers
Service Emploi et Compétences
« Recrutement d’un chauffeur BOM/ ripper/»
76 Bd Gambetta - CS 40021

Ou par mail recrutement@grandcalais.fr

