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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 

Sa/son AGENT de COLLECTE des ORDURES MENAGERES 
 

Contexte 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 79 communes pour 48 000 habitants. Créée le 1er janvier 2017, par la 
fusion des communautés de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE et de CERE et DORDOGNE 
avec rattachement de la commune nouvelle de SOUSCEYRAC en QUERCY, cette entité a son siège à Souillac.  
Ce territoire dispose de nombreuses compétences : aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, 
environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
 

Dénomination du poste et conditions de recrutement 
AGENT de COLLECTE des ORDURES MENAGERES – CATEGORIE C – FILIERE TECHNIQUE 
Cadre d’emplois des adjoints techniques 
Recrutement : par voie statutaire ou contrat à durée déterminée de 1 an avec possibilité de renouvellement 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire au-delà de la première année (hors mutation) 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires  
Lieu d’embauche : Bretenoux 

 

Activités principales  
 
CHAUFFEUR DU VEHICULE DE COLLECTE : 
 

 Mettre les équipements de protection individuelle mis à sa disposition 

 Rejoindre sa benne, contrôler le véhicule de collecte et s’installer pour la tournée 

 Respecter les règles de sécurité (du matériel, du code de la route, protocole de déchargement) 

 Décharger le contenu de la benne aux quais de transfert 

 Informer la hiérarchie des problèmes survenus lors de la tournée 

 Remplir le cahier de suivi du véhicule 

 Assurer le nettoyage, le suivi et l’entretien du véhicule de collecte 

 Aider si nécessaire le ripeur à la collecte des déchets ménagers 

 Vérifier le contenu et les dates de péremptions des produits contenus dans la trousse de secours 

 Gérer le stock et la commande des produits nécessaires à l’entretien des véhicules de collecte 

 Nettoyer les locaux sociaux selon un planning défini 
 

RIPEUR : 
 

 Contrôler le véhicule de collecte (organe de sécurité) 

 Respecter les règles de sécurité (du matériel et du code de la route) 

 Contrôler l’adéquation du conteneur et du contenu en cas de ramassage sélectif 

 Ramasser les sacs plastiques et les jeter dans la benne si besoin 

 Vérifier et renouveler la signalétique sur les conteneurs 

 Vider les déchets collectés en déchetterie et nettoyer le quai de transfert 
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 Sensibiliser les administrés au tri sélectif de leurs déchets 

 Nettoyer les emplacements de conteneurs si nécessaire et les locaux sociaux selon un planning défini 
 
Compétences recherchées : 

 PERMIS B, C, FIMO en cours de validité obligatoires 

 CACES R 390 GACV (Grues Auxiliaires de Chargement de Véhicules) serait un plus 

 Connaissances et respect des règles élémentaires d’hygiène et de sécurité 
 
Qualités requises 

 Savoir faire preuve d’initiative 

 Sens du travail en équipe 

 Etre autonome et réactif(ve) 

 Assiduité et ponctualité 

 Avoir le sens du service public 

 Agir avec courtoisie et politesse 
 

Conditions d’exercice et particularités du poste 

 Travail en extérieur et horaires atypiques 
 
 

Candidature à adresser à : 
Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 

Direction des ressources humaines 
Bramefond 

46200 SOUILLAC 
OU 

sur l’adresse électronique : 
emploi@cauvaldor.fr  

 
en mentionnant la référence AGENT de COLLECTE des ORDURES MENAGERES 

 
dans l’objet 

 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : vendredi 16 novembre 2018 – 17 h 
 

POSTE à POURVOIR : début 2019 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

- Monsieur Olivier LARRIBE, Adjoint au Directeur Général Adjoint des Services Techniques 
- 05.65.10.12.51 

mailto:emploi@cauvaldor.fr

