OFFRES D’EMPLOI
22 SEPTEMBRE 2021

 Monteur en maroquinerie

H/F 6 Mois

Graulhet (81)

 Piqueur en maroquinerie

H/F 6 Mois

Graulhet (81)

 Coupeur en maroquinerie

H/F 6 mois

Graulhet (81)

 Caissier

H/F CDI

Graulhet (81)

 Préparateur de commandes drive en grande distribution

H/F CDI

Graulhet (81)

 Cuisinier

H/F 4 Mois

Gaillac (81)

 Serveur de restaurant

H/F 4 Mois

Gaillac (81)

 Boulanger-pâtissier

H/F 24 Mois

Graulhet (81)

 Ouvrier pâtissier

H/F CDI

Graulhet (81)

 Assistant dentaire

H/F 3 Mois

Saint-Sulpice-La-Pointe (81)

 Démonteur automobile

H/F CDI

Gaillac (81)

 Magasinier en pièces et fournitures automobiles

H/F CDI

Gaillac (81)

 Carrossier

H/F CDI

Gaillac (81)

 Maçon

H/F CDI

Gaillac (81)

 Chef de service infrastructure/environnement

H/F CDI

Rabastens (81)

 Directeur d’accueil collectif de mineurs (ACM)

H/F 36 Mois

Gaillac (81)

 Aide médico-psychologique

H/F 4 Mois

Brens (81)

 Chauffeur de car

H/F CDI

Lisle-sur-Tarn (81)
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Formateurs en Langue des Signes Française (H/F)
Groupe PERSPECTIVE
Plusieurs postes à pourvoir partout en France
Le Groupe PERSPECTIVE est certifié QUALIOPI et ISO 29990 pour la qualité de ses formations, de ses VAE et de
ses bilans de compétences et ISO 9001 pour ses activités de Conseil, Coaching, Formations, Bilans de
compétences, Outplacement et Recrutement.

Pour plus d’informations - Contact : 09.72.43.14.25

Association loi 1901 – CBE du NET-TARN - 69 Allée des Écoles – 31660 - BESSIERES
Téléphone : 05.62.89.07.70 - E-mail : contact@cbedunet.org – www.cbedunet.org

OFFRES D’EMPLOI
22 SEPTEMBRE 2021

Service Emploi de la Communauté de Communes des Coteaux Bellevue
Point d’Appui Emploi Formation de la MCEF du NET
05 34 27 20 53
emploi@cc-coteauxbellevue.fr

OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE COLLECTE
DATE DE L’OFFRE :

16/09/2021

POUR QUAND ?
DUREE DE TRAVAIL

Dès que possible
35h
5h à 12h du lundi au vendredi
Pascal BOURECHROUCHE

HORAIRES

CONTACT :
LIEU
TELEPHONE :

Entrepôt du Service Environnement L’UNION – Territoire CCCB

05 61 74 65 13 / 06 63 27 22 89
Dans le cadre du remplacement d'agents indisponibles, sous l'autorité hiérarchique
du chef d'équipe de collecte des déchets, dans une équipe composée d'un chauffeur
et de deux éboueurs, l'agent assure la collecte des déchets ménagers et assimilés
(ordures ménagères- OM ou tri sélectif), en porte à porte, sur le territoire de la
CCCB

DESCRIPTION DU
POSTE :

PROFIL DU CANDIDAT
NATURE DE L’OFFRE :
NOMBRE DE POSTE :
SALAIRE BRUT
INDICATIF :
VOTRE
CANDIDATURE :

L'agent se verra confier les missions suivantes :
- Réaliser le chargement et ramassage des déchets en bacs roulants en mettant en
œuvre une manipulation adaptée.
- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées à la manipulation des déchets.
- Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés.
- Appliquer la procédure relative aux déchets non conformes et le signaler à la
hiérarchie.
- Signaler à sa hiérarchie la présence de dépôts sauvages et les difficultés
rencontrées.
- Respecter l'ordre de collecte et le planning prévu.
- Assister le conducteur dans ses manœuvres.
- Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation
et aux manœuvres du véhicule.
- Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores.
- Observer et vérifier la conformité des bacs.
- Vérifier l'état et la conformité des équipements de collecte au départ et retour de
collecte, notamment participer au nettoyage intérieur de la cabine du camion.




Courtoisie vis-à-vis des usagers,
Aptitude à travailler en équipe,
Ponctualité, disponibilité, polyvalence, sérieux

CDD de remplacement
1
Rémunération calée sur la grille de rémunération des adjoints techniques, 1er échelon
+ RIFSEEP
Veuillez nous faire parvenir votre candidature par mail à :
emploi@cc-coteauxbellevue.fr
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