Offre d'emploi

Offre N° 11016B du 17/03/2022
Référence : LOCALE
CONDUCTEURS DE VEHICULES POIDS-LOURDS (H/F)
Lieu : 85680 LA GUERINIERE
Mesure :
Contrat : CONTRAT SAISONNIER - Durée : 3 MOIS
Durée hebdo : 35 H - Horaire : Planning variable (WE et jours fériés)
Rémunération : 1 760  à 1 870  brut mensuel
Niveau :
Formation : Permis C (Poids Lourds) - FIMO FCO obligatoire
Expérience de la conduite souhaitée

Expérience :
Qualification :
Info : LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ILE DE NOIRMOUTIER
recrute pour son service Prévention, Gestion et Valorisation des déchets des Conducteurs de
véhicules poids-lourds
Missions :
·Conduite de camions bennes à ordures ménagères sur les 4 communes de l'Ile de Noirmoutier, à
l'aide d'une navigation assistée et géolocalisée
·Enlever et collecter les déchets ménagers et ceux issus de la collecte sélective jusqu'au lieu de
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traitement
·Nettoyer et entretenir le matériel de collecte quotidiennement
Conditions de travail :
·Travail en équipe
·Travail physique
·Respect des consignes de sécurité, des règles d'hygiènes et de sécurité
·Travail à partir de 4 heures le matin
·Une formation théorique et pratique accueil/sécurité sera dispensée ; un test de conduite sera
réalisé
·Équipements de protection individuelle fourni (chaussures de sécurité, gants, pantalon, veste,
masque )
·Mesures de protection liées aux contraintes sanitaires mises en uvre au sein du service
·Lieu de travail : Déchetterie, 85680 LA GUERINIERE
Contrat : Du 13 juin au 16 septembre 2022
Durée hebdomadaire : 35 heures - Travail samedis, dimanches et jours fériés
Planning variable
Profil :
·Permis : C Poids-lourds, (FIMO, FCO obligatoire)
·Expérience de la conduite souhaitée
·Aptitude à travailler en équipe
·Sens du service public et respect des consignes
·Sérieux, ponctuel
Salaire mensuel : de 1 760  à 1 870  bruts
Nombre de postes : 3
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Candidature à adresser avant le 6 mai 2022 à : Monsieur le Président de la Communauté de
Communes de l'Ile de Noirmoutier - Rue de la Prée au Duc - BP 714 - 85330 NOIRMOUTIER EN
L'ILE ou par mail : contact@iledenoirmoutier.org
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le : 02.51.35 89 89

Contact
Présentation :

Véhicule : Permis : C
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