L’AGGLO DU PAYS DE DREUX

vous propose une nouvelle opportunité et recrute

1 CHAUFFEUR POIDS LOURD OPÉRATEUR GRUE (H/F)
Sous l’autorité de la Direction de la Collecte et de la Valorisation
des Déchets, vous êtes chargé(e) d’assurer la collecte des
déchets stockés dans des colonnes (semies) enterrées ou
aériennes munies des systèmes d’appréhension Kinshoffer®
ou crochet simple.

VOS MISSIONS

Cadre d’emploi des adjoints techniques (cat. C)
Contractuels ou titulaires
Poste à temps complet - 35h hebdomadaires

-Renseignements des feuilles journalières pour les indicateurs

25 jours de congés annuels

d’exploitations (tonnage, KM, temps…)

Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emplois
des techniciens territoriaux + régime indemnitaire

-Remontée terrain au chef d’équipe et/ou responsable de service
-Communication des anomalies liées aux différentes missions
-Proposition d’amélioration des services et des process
-Entretien et petites maintenances des véhicules et de leurs
équipements
-Entretien et petites maintenances des matériels de pré-collecte
-Veiller au bon état de propreté des véhicules (intérieur et exterieur)

MISSIONS SECONDAIRES
-Remplissage

de

tableaux

de

suivi destinés à analyser les

performances de chaque activité
-Astreinte technique possible

Permis B obligatoire - CNAS

Vous êtes intéressé/e par ce poste ?

Il ne vous reste plus qu’à nous envoyer votre CV
et votre lettre de motivation à cette adresse :
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159
28103 DREUX CEDEX
ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

-Participation aux réunions de travail
-Remplacement ponctuel des chauffeurs opérateur Ampiroll et des
agents polyvalents de la régie exploitation jour (collecte des dépôts
sauvages et voies étroites)

Découvrez l’Agglo du Pays
de Dreux en vidéo ICI.

-Remplacement ponctuel des chauffeurs/ripeurs de la régie
exploitation collecte en Porte à porte

VOTRE PROFIL
-Permis C obligatoire + FIMO en cours de validité
-CACES grue R490 indispensable
-Vous faites preuve d’un bon relationnel et d’un réel esprit d’équipe
ainsi que d’une grande capacité d’adaptation.
-Vous êtes organisé(e) et savez gérer votre temps.
-Vous savez rendre compte de votre activité et, êtes force de proposition
-La maîtrise de l’outil informatique est appréciée

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00
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