LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Golfe du Morbihan Vannes agglomération
34 communes – 169 000 habitants
RECRUTE

UN.E CHAUFFEUR.EUSE GRUTIER.E
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et
rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale.
Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux
communes qui la composent.
Au sein du service Déchets, sous l’autorité des chefs d’équipes Collectes en apport volontaire et
Déchèteries, vous occupez le poste de Chauffeur Grutier. Vous êtes chargé des missions suivantes :
Missions principales :






Collecter les conteneurs d’apport volontaire sur le territoire de Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération
Assurer les rotations de caissons sur les déchèteries gérées en régie
Respecter les règles de Sécurité et de Qualité du service
Produire les divers documents administratifs liés au service
Contrôler et participer à l’entretien du matériel

Profil :







Permis C avec FCO et FIMO à jour + CACES Grue auxiliaire R390 (ou autorisation de conduite et
expérience avérée)
Formation Sauveteur secouriste du travail
Connaître :
o les consignes de tri des déchets ménagers
o les techniques de manutention
o les fonctions élémentaires du matériel de collecte
Manipuler avec dextérité les matériels de levage
Expérience souhaitée si possible

Qualités :





Etre à l’écoute, respecter les usagers et une neutralité
Etre capable de travailler seul et en équipe
Faculté d’adaptation, esprit d’initiative, rigueur et autonomie
Etre capable de réagir face à une situation à risque

Cadre statutaire : Catégorie C – Cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux
Grades : Adjoint technique (C1) - Adjoint technique principal 2ème classe (C2) - Adjoint technique principal
1ère classe (C3)
Nature du contrat : Contrat à Durée Déterminée de deux mois (possibilité de prolongation)
Rémunération : Conditions statutaires

Poste à pourvoir : Dès que possible

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan
Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue Alfred Kastler –
CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « CHAUFFEUR.EUSE GRUTIER.E » sur votre
courrier ou mail. Clôture des candidatures le 3/12/2021. Entretiens le 9/12/2021.

Contact : Direction des Ressources Humaines – 02 97 68 14 24

