E06901
recrute pour le service Collecte et valorisation des déchets

des conducteurs-trices de bennes à ordures ménagères
en CDD de 2 mois
Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de
Strasbourg développe des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux
de développement et de cohésion d’un territoire transfrontalier en pleine mutation et aux
attentes profondément renouvelées des habitants-es.
Le service Collecte et valorisation des déchets recherche des conducteurs-trices de BOM
pour l’été 2019 (CDD de 2 mois, de juillet à août).
ACTIVITES :
Au sein d’une équipe de collecte encadrée par un chef-éboueur, elle/il a pour activités :
* Assurer au quotidien la conduite du véhicule pour effectuer la collecte en porte à porte
des ordures ménagères résiduelles ou la collecte sélective,
* Assurer le transfert du contenu collecté à l’usine d’incinération ou aux centres de
traitement,
* Assurer la maintenance et l’entretien journaliers du véhicule : vérifications obligatoires
et des niveaux sur le véhicule avant de quitter le parc, lavage de la benne après la collecte
des déchets…,
* Prévenir le responsable matériel de tout dysfonctionnement.
PROFIL :
* Niveau CAP souhaité, avec expérience souhaitée.
* Permis C exigé, avec FIMO et/ou FCO en règle.
* Capacité à conduire un véhicule poids-lourd en adaptant sa conduite aux éléments
environnementaux.
* Capacité à adopter un comportement responsable par rapport à la sécurité de ses
collègues et des usagers.
* Connaissances techniques exigées pour la maintenance du véhicule.
* Capacité à transmettre les informations pour la mise en réparation du véhicule.
* Capacité à rendre compte des problèmes rencontrés sur le terrain.
* Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe.
CONDITIONS D'EXERCICE :
* Horaires et jours de travail : à partir de 5h45 (système du « fini-parti »), du lundi au
vendredi + le samedi s’il y a un jour férié dans la semaine.
Les candidatures (CV + LM + copie du permis C) sont à adresser directement à Mme
Annie MUTSCHLER, responsable ressources humaines du service (tél.
03.68.98.78.23) : annie.mutschler@strasbourg.eu

Date de clôture : 16 juin 2019

