Syndicat de Valorisation des Déchets Ménagers de la Charente

Recrute
1 agent d’équipement (h/f)

Chauffeur livreur de matériel dans le département
à temps complet
Emploi permanent – filière technique catégorie C

PRESENTATION :
Le syndicat dont le siège est situé à Mornac assure le traitement et la collecte d’environ 150 000 tonnes de déchets
ménagers sur tout le territoire du département de la Charente.
Le service équipement est chargé de doter les communes et les usagers du matériel de collecte nécessaire la réalisation
du service public de collecte des déchets ménagers et des équipements de prévention.
MISSIONS :
Sous l’autorité de la responsable du service équipement, l’agent d’équipement assure la livraison des sacs, bacs de
collecte, des composteurs, auprès des mairies, des usagers, des déchèteries et des professionnels sur l’ensemble du
territoire charentais.
Il est aussi chargé de :
- Assurer la maintenance des différents équipements livrés, leur signalétique,
- Participer aux campagnes ponctuelles de caractérisation des collectes sélectives et ordures ménagères :
prélèvement et transfert d’échantillons.
- Assurer l’entretien des composteurs collectifs.
- Assurer l’entretien des parcs de stockage (rangement démantèlement de bacs usagés…)
PROFIL :
- Permis B exigé, le permis C avec FIMO serait un atout,
- Savoir conduire un transpalette, un CACES ou autorisation de conduite d’engin serait un plus,
- Faire valoir une expérience professionnelle comme chauffeur livreur,
- Savoir s’organiser pour optimiser ses déplacements,
- Etre à l’aise dans le maniement des différents outils nécessaires à la réparation des bacs,
- Posséder de bonnes qualités relationnelles, notamment à l’oral,
- Avoir des aptitudes à la communication écrite (retour de tournée)
- Avoir des aptitudes à travailler en équipe et de la diplomatie,
- Etre autonome, rigoureux.se et avoir le sens permanent de la qualité du service,
- Etre en excellente condition physique permettant de maintenir une attention soutenue à la conduite, de monter,
descendre du véhicule de nombreuses fois dans la journée et de porter des charges lourdes.
CONDITIONS D'EXERCICES DES MISSIONS :
Lieux de travail : Siège de Calitom à MORNAC 16600,
Temps de travail : 35h hebdomadaires
Rémunération : Salaire de base selon position administrative dans le grade + régime indemnitaire
Action sociale : CNAS, chèques déjeuners, participation employeur à la protection sociale complémentaire (mutuelle
santé, maintien de salaire), service d’assistance sociale.
Poste à pourvoir en septembre 2022
Adresser lettre de candidature avant le 12 juillet 2022
à M. Le Président de CALITOM - ZE de La Braconne - 19 Route du Lac des Saules – 16 600 MORNAC
Renseignements auprès de : Cécile DRILLON 05.45.65.82.67 – cdrillon@calitom.com
Service des ressources humaines 05 45 65.82.62 – recrutement@calitom.com

