Appel à candidatures

Chauffeur - Ripeur
LORMES

Employeur
Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs
13 000 habitants, 34 communes
Siège social : Château-Chinon
Situation
Situé au centre de la Bourgogne et en plein cœur du Parc naturel régional du Morvan, le
territoire intercommunal est une destination attractive accueillant chaque année 800 000
visiteurs. Le massif de moyennes montagnes du Morvan, les grands lacs, les stades d’eauxvives, la proximité des bassins parisien et lyonnais représentent en effet ses principaux atouts.
Caractéristiques de la collectivité
La communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs est issue de la fusion de 3
collectivités à la suite de la loi NOTRe, au 1 er janvier 2017.
75 agents sont répartis sur 3 pôles de proximité : les Settons, Lormes et Château-Chinon.
Les compétences principales de la communauté de communes sont la gestion des déchets,
l’action sociale, le développement économique et touristique, l’aménagement du territoire, la
voirie, l’assainissement non collectif, l’habitat et les actions culturelles.
Le service de collecte des déchets compte :






1 directeur des services techniques
1 coordonnateur des équipes techniques ;
1 chargée de mission environnement ;
1 ambassadeur de tri ;
15 agents répartis sur les pôles de Château-Chinon et Lormes qui ont pour mission la
gestion des déchets (collecte en régie, gardiennage et gestion des 3 déchetteries
intercommunales) avec un chef d’équipe de collecte sur chaque pôle.

Missions
Collecte des déchets en tant que chauffeur ou ripeur





Conduite des véhicules (26 T et 19 T) pour la collecte des trois flux de déchets (déchets
ménagers résiduels, recyclables et bio-déchets) selon le code de la route, les
règlements de collecte et les différentes consignes du coordonnateur des services
techniques ou du chef d’équipe (itinéraires, horaires, consignes de sécurité, etc.) ;
Collecte des déchets en tant que ripeur ;
Participation à la collecte des encombrants ou autres déchets.

Autres missions ponctuelles
 Gardiennage déchetterie (remplacement si nécessaire) ;
 Participation à l’entretien des espaces verts et autres petits travaux selon les besoins
de la collectivité.

Profil de poste
Savoir-faire





Conduite de poids lourds de manière prudente et assurée
Polyvalence
Connaissance des consignes de tri et des types de déchets (formation possible en
interne)
Bonne condition physique

Savoir-être






Esprit d’équipe
Esprit d’initiative, autonomie et rigueur
Bon relationnel avec les élus, les agents et les usagers
Dynamisme
Sens du service public

Informations complémentaires
Permis C avec FIMO et/ou FCO à jour obligatoire
Permis B et véhicule obligatoire
Poste basé principalement à LORMES (et éventuellement à Montsauche les Settons ou
Château-Chinon en cas de besoin)
35 H hebdomadaires, annualisées en fonction des besoins du service
Travail de nuit par tout temps
Poste et salaire
Fonctionnaire ou à défaut contractuel
35 h hebdomadaires, annualisées en fonction des besoins du service
Traitement indiciaire
Poste à pourvoir le plus rapidement possible

Contact
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 20 novembre 2021 :


Par courrier à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Morvan Sommets et Grands Lacs
Place François Mitterrand
BP 8
58120 CHATEAU-CHINON



Ou par mail à agnes.bailly@ccmorvan.fr

