31 octob

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 AGENT TECHNIQUE POLYVALENT EN CDD
– SERVICE ENVIRONNEMENT

 Emploi destiné au cadre d’emplois des Adjoints techniques
La Communauté de Communes exerce la compétence collecte des déchets. Cette collecte se fait exclusivement
par apport volontaire (aucune collecte en porte à porte).
Afin d’assurer la collecte et l’entretien des 400 points de collecte répartis sur le territoire mais aussi le balayage
de voirie, La Communauté de Communes recrute un agent technique polyvalent.
Sous l’autorité du Chef du Service Environnement et en liaison étroite avec les chauffeurs de collecte, la brigade
propreté, le secrétariat du service et les agents communaux, vous êtes chargé :
Missions principales :
-

Intervention sur les points de collecte des déchets :
o Collecte des déchets en PAV (Ordures ménagères, emballages, verre, papier)
o Entretien des abords des conteneurs
o Ramassage des dépôts sauvages

-

Maintenance et réparation 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

-

Balayage de la voirie :
o Balayage de voirie des 8 communes
o Entretien, suivi et nettoyage du matériel du balayage

-

Gestion Centre de transfert/déchèterie :
o Chargement des semis d’emballages
o Chargement bennes carton et gravât
o Transfert des bennes de végétaux

Profil
-

recherché :
Autonome et organisé
Bonne condition physique
Travail en extérieur
Permis B exigé
Permis PL
FCO/ FIMO
…/…

Conditions de recrutement:
- Emploi à durée déterminée à temps complet
- Poste de journée : 8H-12H/13H30-16H30 ou poste en 2*7 : 5H-12H ou 12H-19H selon les missions
- Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 31 octobre 2021 (possibilité de prolongation)
-

► Renseignements:
Sur le poste : Ophélie OLIVIER – Cheffe du service gestion des déchets au 02.51.66.35.90
Sur le recrutement et statut : Valérie LORIEAU - 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 30 septembre 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

-

