Syndicat mixte
intercommunal
chargé de la Collecte
et du Traitement des
Ordures Ménagères
à VITRÉ

RECRUTE

AGENT EN CHARGE
DE LA DISTRIBUTION
ET DE LA MAINTENANCE
DES BACS (H/F)

Temps complet, CDD 1 an, date de prise de fonctions : mi-novembre

A compter du 1er janvier 2012, le syndicat assurera la gestion et la
maintenance du parc de bacs ainsi que la distribution au porte à porte
des bacs auprès des usagers. Pour se faire, il recrute un agent pour la
distribution et la maintenance des bacs.
MISSIONS
Vous assurez la livraison des bacs auprès des particuliers, professionnels
et établissements publics situés sur le territoire syndical, à savoir :
préparation des tournées, repérage du circuite de livraison, chargement
du camion en fonction des bacs ou pièces nécessaires aux interventions
programmées. Vous effectuez la maintenance du parc de bacs,
notamment les interventions chez l’usager pour une réparation. En
contact direct avec les usagers, vous assurez un rôle prépondérant lors
de la livraison et la maintenance des bacs à domicile : vous informez et
sensibilisez les usagers au tri des emballages ménagers et à la gestion
des déchets. En partenariat avec votre responsable, vous participez au
suivi des stocks de bacs et de pièces détachées. Vous assurez l’entretien
du matériel mis à votre disposition (véhicule,…).
PROFIL
Contrat d’un an. Niveau bac ou expérience professionnelle équivalente.
Sens et goût du contact et de la communication. Sens des
responsabilités. Autonomie, rigueur, et réactivité. Permis B obligatoire,
expérience minimale de 5 ans de permis exigée. Connaissance du
territoire syndical nécessaire. Expérience appréciée dans le domaine des
déchets et de l’environnement. Véhicule de service. Travail le samedi.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurant.
CANDIDATURE
Merci d’adresser vos candidatures avant le 5 Novembre 2011 à :
Monsieur le Président - SMICTOM SUD EST
10, Rue de la Haie Robert - 35 500 VITRE

Pour toute question :
David BESNIER ou Christèle MERHAND
Tél : 02.99.74.44.47

