
Opération de recrutement N° 08719053540

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNAUTE DE COMMUNES ELAN

SIRET 20006651200019

Adresse 13 rue gay lussac 87240 Ambazac

Téléphone 0555560484

Fax 0555352168

Courriel du gestionnaire sophie.audoin-elan87@orange.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 08719053540

Intitulé du poste Conducteur/trice déchetterie mobile (grue sur porteur)

Famille de métier Ateliers et véhicules

Métier 1 Conductrice / Conducteur de véhicule poids lourd

Métier 2 Conductrice / Conducteur de véhicule poids lourd

Secteur d'affectation Propreté, collecte et gestion des déchets

Service recruteur Environnement

Nombre de postes 2

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Création d'emploi

Nom du contact Sophie AUDOIN

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 28/05/2019

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O08719053540

Numéro de l'offre O08719053540

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial
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Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi Vous devez conduire un camion remorque avec une déchetterie mobile.
Travail 35h avec certains samedis. Vous devez assurer la collecte, le transport et le vidage des bennes de déchets dans le
respect des consignes tout en préservant la propreté des lieux.

Missions ou activités Vous devez respecter les consignes de sécurité qualité et environnement.
Vous devez vous assurer du bon fonctionnement du matériel et du bon état du matériel confié. Vous devez vous assurer de la
propreté constante du matériel.

Profil recherché Vous disposez des permis C et CE, de la carte conducteur ainsi qu'une
FIMO/FCO transport de marchandises à jour ainsi que du Caces R 390 Grue à jour. Vous devez avoir une expérience dans la
conduite de Super Poids Lourds. Vous devez avoir une expérience dans la conduite d'une grue auxiliaire. Vous devez être
autonome, rigoureux, organisé, avoir un bon relationnel et le sens du service client.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 15/07/2019

Date debut de publicité 28/05/2019

Date fin de publicité 27/07/2019

Date limite de candidature 27/07/2019

Informations complémentaires Par recrutement direct ou voie de mutation Adresser CV et lettre de
motivation à l'attention de Monsieur le Président, Communauté de Communes ELAN, 13 rue Gay-Lussac 87240 AMBAZAC
Contact : Sophie AUDOIN 05.55.56.44.52.

Département Haute-Vienne

Code postal 87240

Ville Ambazac

Courriel de contact sophie.audoin-elan87@orange.fr

Adresse du lieu de travail 13 rue gay lussac

Code Postal du lieu de travail 87240

Ville du lieu de travail Ambazac

Accepte les candidatures en ligne Non

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 28/05/2019

Date de la 1ère transmission 28/05/2019

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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