LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS TOLOSANS
(Grenade-Sur-Garonne - 31330
Nord-Ouest de Toulouse
32 000 habitants - 135 agents – 29 Communes)

RECHERCHE :
UN AGENT POLYVALENT
EN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE À TEMPS COMPLET
POUR REMPLACEMENT
 Ses Missions :
Les polyvalents sont chargés d’assumer les missions de service aux usagers et d’entretien des
matériels et bâtiments de la CCSG. Les polyvalents assurent les chantiers plaques et
l’entretien des points de collecte des valorisables. Ils sont par ailleurs chargés d’effectuer les
remplacements à la collecte pour assurer la continuité du service public d’élimination des
déchets.
Il est directement rattaché au Coordonnateur du service polyvalent
 Ses Actions :
Assurer les remplacements à la collecte des déchets ménagers et assimilés :
En cas de remplacements de chauffeur ou agents de collecte sur une tournée de collecte
des ordures ménagères, les agents sont tenus de respecter les préconisations de la fiche de
poste des chauffeurs et des agents de collecte.
Missions de polyvalents :
Service aux usagers :
- Assure la collecte des encombrants,
- Assure la distribution des bacs et éventuellement des composteurs,
- Assure le nettoyage de certains dépôts sauvages,
- Livre les bennes,
Nettoyage/Entretien :
- Assure l’entretien et les réparations des conteneurs de collecte des ordures ménagères et
les petites réparations sur les colonnes aériennes et enterrées,
- Assure le lavage des colonnes de tri et des bacs de regroupement,
- Assure l’entretien des Services Techniques,
- Assure l’entretien des bâtiments de la CCSG,
- Assure l’entretien des plaques de stockage des conteneurs collectifs.
1

Entretien des matériels et véhicules :
- Vérifie le bon fonctionnement des engins avant utilisation,
- Signal tout dysfonctionnement sur les véhicules et matériels, en utilisant les formulaires,
- Nettoie les matériels et les remet à leur place,
- Nettoie l’intérieur et l’extérieur des véhicules.
Participe à l’amélioration du service :
- Remplie sa fiche journalière
- Propose des améliorations pour le service pour les conditions d’exécution de leurs tâches.
 Profil :
 Expérience similaire est un plus
 Sensibilité aux consignes de sécurité et respect du port des équipements de sécurité,
indispensables
 Sens de l’organisation et esprit d’équipe demandés
 Renseignements complémentaires sur le poste :
Poste : Temps complet
Horaires :
Service polyvalent, du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h00
Service collecte, journée continue du lundi au vendredi, 5h00 à 12h20.
Grade envisagé : grade Adjoint Technique (échelon 1)
CNAS + Régime Indemnitaire
 Poste à pourvoir : 13 mai 2019
 Date limite de réception des candidatures :

26 avril 2019

 Adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à :
Monsieur Le Président
de la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS
À l’attention de : Nathalie FLORES, Directrice des Ressources Humaines
1237, Rue des Pyrénées - 31330 GRENADE SUR GARONNE.
Tel. 05 61 82 85 55
Fax : 05 61 82 42 21
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