La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière », créée au 1er janvier 2017, composée de 41
communes, d'une population d’environ 11 500 habitants permanents, et soucieuse de la qualité du service rendu et de conserver un
ancrage sur les différents secteurs de son territoire

RECRUTE

UN GARDIEN OU UNE GARDIENNE DE DECHETTERIE (H/F)
35 heures hebdomadaires
Contrat de remplacement en CDD reconductible
pour la déchetterie de La Mure Argens
SOUS LA RESPONSABILITE DU RESPONSABLE DE SERVICE, VOUS SEREZ CHARGE(E) DE
•
•
•

Accueillir les usagers, assurer les opérations de réception des déchets, la surveillance du tri et de la gestion des équipements
de la déchèterie
Réaliser des petits travaux de maintenance courante de premier niveau.
Selon les besoins, participer à la collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables (fonctions de rippeur)

PROFIL RECHERCHE :
•
•
•
•
•
•

Connaître les règles du tri sélectif, les conditions d’utilisation et de stockage des produits, les circuits de collecte et traitement
des déchets, les propriétés de dangerosité des produits, les règles d’utilisations et d’entretien du matériel mis à disposition, les
outils et techniques de nettoiement
Appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité, les gestes et postures de manutention en toute sécurité, les règlements
intérieurs, les techniques de petite maintenance de premier niveau du site
Comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne
Disposer du sens du service public, de l’accueil, et de qualités relationnelles pour le travail en équipe et les relations aux
usagers et prestataires, respecter le matériel mis à disposition,
Etre autonome, efficace, attentif, et discret en respectant le devoir de réserve
Etre titulaire du permis B, du niveau CACES de catégorie 4. Le permis PL serait un plus

LES CANDIDATURES (CV ET LETTRE DE MOTIVATION) SONT A ADRESSER AVANT LE 23 MAI
A L'ATTENTION DE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA CCAPV
•
•

Par mail :
Par courrier :

ressources-humaines@ccapv.fr
Service Ressources Humaines
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de Lumière »
ZA les Iscles, BP 2 - 04170 SAINT ANDRE LES ALPES

