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 dans le cadre d’un remplacement d’un agent en congé maladie,

1 AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS EN CDD –
CHARGE DE LA PROPRETE
DES POINTS DE COLLECTE DES DECHETS

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 propreté et le suivi des 400 points de collecte répartis sur le territoire, La Communauté de
Communes recrute un agent technique en charge de l’entretien.
Sous l’autorité du Chef du service Environnement/assainissement et en liaison étroite avec les chauffeurs de
collecte, le secrétariat du service, les agents des communes, vous êtes chargé :
Missions principales :
-

-

Profil
-

Intervention sur les points de collecte des déchets pour le verre, le papier, les ordures ménagères et les
emballages :
o Entretien des abords des conteneurs
o Ramassage des dépôts sauvages
Maintenance et réparations du parc de conteneurs
o Assurer l’entretien, le suivi et le nettoyage du matériel de collecte
o Assurer l’entretien et les réparations du parc de conteneurs
recherché :
Autonome et organisé.
Bonne condition physique
Travail en extérieur
Permis B exigé
Permis C et Catégorie 9 télescopique seraient souhaités

Conditions de recrutement:
- Emploi à durée déterminée,
- Poste de journée : 8H-12H/13H30-16H30
- Poste à pourvoir DES QUE POSSIBLE jusqu’au 12 février 2021 (possibilité de prolongation en fonction de
l’arrêt maladie de l’agent)
-

► Renseignements:
Sur le poste : Ophélie OLIVIER – Responsable du service gestion des déchets au 02.51.66.35.90
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 22 janvier 2021 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

-

