Clisson Sèvre et Maine Agglo,
située au sud-Loire, au cœur du Vignoble nantais, regroupant 16 communes qui comptent plus de
55 000 habitants, et reliant la Métropole nantaise à la Vendée et au Maine et Loire,
Recrute pour son service Environnement-déchets

3 AGENTS POLYVALENTS DE COLLECTE ET D’ACCUEIL EN DECHETTERIE H/F
CDD DE DROIT PRIVÉ D’1 AN à temps complet -35h
VOS MISSIONS :
COLLECTE DES DECHETS
 Collecter les déchets ménagers sur la voirie, en tant que ripeur (collecte en bacs pour les déchets et en sacs pour le
tri sélectif) : Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés, ou ceux issus du tri, Surveillance des risques
liés à la circulation, à la collecte, ou au déchargement, Vérification des déchets collectés et identification des dépôts
sauvages, Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte,


Surveillance et entretien des points d’apport volontaire

ACCUEIL EN DECHETTERIE
 Accueil, information et orientation des utilisateurs
 Réception des déchets et vérification de leur bonne affectation dans les filières
 Gestion et suivi des rotations des bennes
 Gardiennage et protection du site
 Exploitation de plateforme de dépôts des déchets verts
VOTRE PROFIL :
 Débutant accepté
 Permis B exigé
 Bonnes conditions physiques
 Sens du contact et du service public
CONDITIONS :





collecte : travail en équipe, 2x8, dès 5 heures ou 12 heures
Déchetterie : travail le samedi
Lieu d’affectation : territoire de Clisson Sèvre et Maine Agglomération –Rattachement au Pôle
Environnement situé rue des 2 Croix à Clisson
Postes à pourvoir au 13/12/2021

AVANTAGES LIES AU POSTE
 Contrat de droit privé selon Convention collective des déchets
 13ème mois
 10 % congés payés
 Indemnité de salissure
 Prime de panier pour la collecte en journée continue (2x8)
 CNAS
 Participation employeur à la prévoyance et complémentaire santé

Merci d’adresser votre candidature avant le 30 novembre 2021 sous la référence 2021-11-DECHETS :
Lettre de motivation + CV + dernier bulletin de salaire
À l'attention de Monsieur le Président de Clisson Sèvre et Maine Agglo –
15 rue des Malifestes -– CS 89409 – 44194 CLISSON Cedex
sur https://recrutement.clissonsevremaine.fr
Renseignements sur le poste : Eric RINEAU – Chef d’équipe au 02.28.00.21.08 ou auprès du Service Ressources
Humaines - Tél. 02 40 54 75-15

