
COMMUNAUTE DE COMMUNES YVETOT NORMANDIE

 
Offre Ref :516784 

  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 chauffeur occasionnel, pour un contrat à compter du 1er juin 2019 à temps complet. 

Compétences de la Communauté de Communes : 
- Médiathèque 

- Ecole de Musique 
- Ordures Ménagères 

- Déchetterie 
- Administration

AGENT DE COLLECTE CHAUFFEUR OCCASIONNEL (H/F)
Date de publication :  03/10/2019

Date limite de candidature :  28/10/2019

Date prévue du recrutement :  01/12/2019  

Durée de la mission :  CDD 6 mois renouvelable pouvant déboucher sur CDI

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : traitement indiciaire + régime indemnitaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  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 
• Conduite occasionnelle pour remplacement de chauffeur 
 
 

Profil recherché :  
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 obligatoire + FIMO à jour 
 
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 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  YVETOT

Service d'affectation :  Ordures ménagères

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Astreintes :   

Spécificités du poste :   Horaires spécifiques, travail le samedi - Manipulation de déchets

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Administrés

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Chèques déjeuner + adhésion au CNAS + Participation au maintien de salaire

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Président 
COMMUNAUTE DE COMMUNES YVETOT NORMANDIE 
4 rue de la Brême 
CS 60 115 
76193 YVETOT Cedex 
  
Informations complémentaires : Si vous êtes intéressé, merci d’adresser votre candidature 
(lettre de motivation et CV) de manière impersonnelle à : M. le Président de la CCYN Ou par 
mail à l’adresse suivante : contact@yvetot-normandie.fr Un seul mode de transmission 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


