COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
 70 communes

 192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

DEUX CONDUCTEURS (H/F) DE BENNES A ORDURES MENAGERES,
DONT UN SPECIALISE CONDUITE DE CAMION GRUE
AU SEIN DU SERVICE OPERATIONNEL
DE LA DIRECTION GESTION DES DECHETS
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV) et copie des
permis de conduire
et de la FIMO
au plus tard
le 26 janvier 2018

Missions :
-

à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex

Conduire une benne à ordures ménagères pour assurer l’enlèvement et la collecte des
déchets en porte à porte suivant les plans de tournée définis,
Participer aux débriefings en fin de tournée (dépôts sauvages, détérioration de bacs),
Assurer l’entretien des véhicules de collecte,
Proposer des modifications de tournées pour les optimiser et en améliorer la sécurité,
Informer son supérieur de toute anomalie rencontrée lors de la tournée (problème de
tournée, de mécanique sur la benne, conteneurs cassés, accident de travail, etc.).

Pour le poste spécialisé « conducteur de camions grue et BOM » : mission
complémentaire :
-

Conduire des camions grue pour collecter des points d’apports volontaires (verre et
emballages recyclables), dans le respect des règles de sécurité et de la circulation routière
et piétonne.

Profil :
-

Permis PL obligatoire et FIMO
Habilitation grue pour le poste spécialisé et permis EC apprécié
Sensibilité à la conduite économe et à la préservation du matériel
Autonomie, sens de l’initiative
Adaptabilité
Capacités relationnelles, sens du travail en équipe
Capacité à rendre compte
Connaissance des règles de sécurité

Contraintes liées au poste : selon le poste, l’agent sera amené à travailler soit 9 heures par
jour en 4 jours par semaine, soit 7h29 par jour en 5 jours par semaine ou 8h/jour en semaines
de 32h et 40h.
Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques.
Contact : M. Ludovic SIXDENIER, chef du service opérationnel de la Direction Gestion des
Déchets au 03.81.41.55.19.

