
 

 
 
 
 

La Communauté de Communes du Pays des HERBIERS  - Vendée 

Au sein d’un territoire composé de 8 Communes (30 000 Habitants), la  Communauté de Communes du Pays des 

HERBIERS –  VENDEE - recrute,                                      

1 CHAUFFEUR POIDS LOURDS 
 DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 

Sur le cadre d'emplois : Adjoint technique 

La Communauté de Communes exerce la compétence collecte des ordures ménagères. Cette collecte se fait 

exclusivement par apports volontaires (aucune collecte en porte à porte). 

Afin d’assurer la collecte des déchets (400 points de collecte répartis sur le territoire), La Communauté de 

Communes recrute un agent technique en charge de la collecte.   

Sous l’autorité de la responsable du service gestion des déchets, et au sein d’une équipe de 8 agents, vous êtes 

chargé : 

Missions principales : 

 Collecte et contrôle des déchets : 

- Assurer la collecte des déchets ménagers et des déchets issus du tri sélectif à partir des points d’apports 

volontaires. 

- Manœuvrer le camion et la grue pour assurer ladite collecte 

- Mettre en œuvre des 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 

- Appliquer la procédure relative aux déchets non conformes 

- Acheminer les déchets collectés au lieu de traitement 

- Enlever, remplacer et vider les bennes de déchetteries 

- Signaler la présence de dépôts sauvages au service administratif 

 

 Entretien du matériel et des équipements : 

- Assurer l’entretien, le suivi et le nettoyage du matériel de collecte 

- Assurer l’entretien, le suivi et le nettoyage du parc de conteneurs  

Profil  recherché : 

- Autonome et organisé. 

- Permis C Poids lourd exigé - FIMO 

- Formation continue obligatoire à la sécurité (FCO)   

Conditions de recrutement: 

- Emploi permanent à temps complet de la fonction publique territoriale, 

- Recrutement statutaire par mutation, détachement, lauréat de concours. A défaut, pour les candidats non 

fonctionnaires : par contrat de droit public  

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Complément Indemnitaire Annuel  

-  Poste à pourvoir au 1er décembre  2020 

- ►  Renseignements:  

-  sur le poste : Luc COSSARD – Chef du service environnement/assainissement au  02.51.66.82.27 

-  sur le recrutement et statut : Virginie CHARRIAU - DRH  au 02.51.91.29.75 

- ►  Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation + C.V. détaillé + arrêté précisant votre 

situation statutaire, avant le 25  novembre 2020 à : 

- Madame La Présidente de la Communauté de communes du Pays des Herbiers 

- Hôtel des communes - 6 rue du Tourniquet – BP 405 - 85504 LES HERBIERS   

- ou par courriel à : recrutement@lesherbiers.fr   


