Offre d’emploi :

Chauffeur / Ripeur Polyvalent (H/F)
La Communauté de Communes Mellois en Poitou regroupe les 62 communes du Sud Deux-Sèvres.
Son champ d’intervention s’étend dans des domaines variés tels que l’environnement, le tourisme,
l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore
l’assainissement. Elle compte près de 480 agents au service de la population.
La direction Prévention et Gestion des déchets regroupe 2 secteurs : les déchets, et la flotte de
véhicules. Le secteur déchets comprend notamment la collecte des déchets ménagers (ordures ménagère et
collecte sélective) et la gestion des déchèteries.
Le poste :
Emploi permanent de la Fonction Publique Territoriale
Cadre d’emploi des Adjoint Techniques Territoriaux (catégorie C)
Temps complet
Ouvert aux titulaires et aux contractuels
Poste basé à Melle
Rémunération statutaire + IFSE 123,40€/mois (à partir de 1 716€ brut/mois)
Vos missions :
• Chauffeur : conduite des bennes à ordures ménagères

o
o
o
o
o

Conduite du camion destiné à la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif
Suivi des circuits tels que définis par le responsable
Faire le plein du camion et réaliser les petites interventions techniques
Effectuer un nettoyage quotidien et un nettoyage hebdomadaire complet du camion
Déchargement au centre de transfert

• Ripeur : collecte des déchets
o
Enlèvement et collecte des déchets ménagers
o
Collecte l’ensemble des déchets présents y compris ceux présents au sol
o
Maintenir propres les points de dépôts des déchets après la collecte
o
Réaliser des petites réparations sur les bacs roulants (graissage des axes, changement roues)
• Remontée d’informations
o
Remontée d’information à la hiérarchie dans les cas suivants : Problèmes particuliers

mécaniques sur le véhicule (tout accrochage minime ou important); Problème de déchets mal
triés ; Bacs abimés ; Débordement de points de collecte..
Votre profil :
Obligatoirement titulaire du permis C, vous disposez idéalement du permis super lourd (EC) ainsi que
d’une première expérience en conduite.
Vos compétences et savoirs-être :
Apprécier le travail en équipe
Avoir un bon relationnel et le sens du service public
Être autonome, responsable et rigoureux
Être polyvalent et savoir s’adapter à l’ensemble des tournées
Être sensibiliser au tri des déchets

-

Respecter le matériel et les procédures
Savoir remonter les informations
CACES appréciés

Pour candidater :
Envoyez votre CV + lettre de motivation avec la référence « Chauffeur / Ripeur Polyvalent 01/2022 (H/F) »
(obligatoire)
Joindre votre dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires.

Par voie postale :
Communauté de Communes Mellois en Poitou
Monsieur Le Président,
2 place de Strasbourg – 79500 Melle

Ou par mail recrutement@melloisenpoitou.fr
Date limite de candidature : 6 mars 2022
Date prise de poste : avril 2022
Contacts :
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38
Responsable collectes : Mme Isabel SKORACKI, 05 49 27 56 79

