
 
Recrutement d’un AGENT DE COLLECTE 

 
Dans le cadre d’un renforcement d’un service intercommunal, 27 801 habitants – 19 communes, 
la Communauté de Communes Yvetot Normandie recherche un agent de collecte, pour un contrat 
à compter du 1er juin 2019 à temps complet. 
 
Collectivité recruteuse : CCYN 
Lieu d’affectation : Service Ordures Ménagères de la CCYN 
Date prévue du recrutement : Le plus rapidement possible 
Date limite de Candidature : 10 mai 2019 
Type de recrutement : contractuel de droit public 
Durée du contrat : CDD 6 mois renouvelable pouvant déboucher sur CDI 
Temps complet : 35h/semaine 
Cadre d’emplois : Adjoint technique 
Spécificité du poste : Ripeur 
 
MISSIONS : Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés ainsi que ceux issus de la 
collecte sélective. 
Entretien et nettoyage du matériel de collecte 
 
DESCRIPTIF du POSTE : 
 

 Aller chercher les contenants 
 Soulever et vider les conteneurs dans la Benne à Ordures Ménagères (BOM) en utilisant le 

lève conteneurs 
 Remise en place des conteneurs 
 Soulever et jeter les sacs dans la BOM 
 Déblayer la chaussée en cas de déversement de déchets 
 Pendant la tournée, contrôle des déchets et des contenants présentés à la collecte. Refus de 

déchets non conformes, non triés ou mal triés ainsi que contenants non conformes.  
 Apposer les autocollants de sensibilisation au tri sur les contenants, remonter les 

informations au conducteur 
 Respect des usagers en évitant les nuisances sonores 

 
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES : 
 Avoir le sens du contact avec le public, être poli et courtois 
 Savoir travailler en équipe 
 Techniques de base de communication écrite et orale 
 Connaître les différentes catégories de déchets ménagers et assimilés, leurs modalités de 

collecte et leurs filières de traitement 
 Permis B obligatoire 
 Permis C serait un plus 



 
CONTRAINTES PARTICULIERES : 

o Travail en extérieur par tous les temps 
o Horaires de travail d’amplitude variable et décalés. 
o Possibilité de travail les dimanches et jours fériés ou jours de repos, en fonction des 

plannings et en cas de report de collecte. 
o Manipulation manuelle de charges 
o Gestes répétitifs 
o Travail sur la voirie avec les risques de circulation 

 
 
Si vous êtes intéressé, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) de manière 
impersonnelle à : 

M. le Président de la CCYN 
4 Rue de la Brême – CS 60115 

76193 YVETOT CEDEX 
 
Ou par mail à l’adresse suivante : contact@yvetot-normandie.fr  
Un seul mode de transmission 


