(

RECRUTE
Pour son service équipement

)

AGENTS DE DISTRIBUTION DES SACS JAUNES (h/f)
Dans différents secteurs du département de la Charente
à temps plein - du 5 septembre au 28 octobre 2022

PRESENTATION :
Le syndicat dont le siège est situé à Mornac assure le traitement et la collecte des déchets ménagers
et assimilés dans le département de la Charente.
Dans le cadre de cette mission, Calitom met en œuvre la collecte des déchets ménagers recyclables
et fournit à cette occasion les sacs jaunes permettant aux foyers de réaliser le tri nécessaire en amont.
MISSIONS :
Sous l’autorité des responsables du service Equipement, les agents de distribution travaillent en
binôme. Ils.elles sont en charge des activités suivantes :
- Organiser et réaliser les tournées de distribution des sacs jaunes à bord d’un véhicule utilitaire,
sur la base d’un planning hebdomadaire prédéfini ;
- Remonter les données de distribution (nombre de foyers distribués, distance parcourus…) et
autres informations demandées ;
- Nettoyer quotidiennement la zone de stockage (évacuation des déchets produits par l’activité) ;
- Assurer le suivi quotidien du véhicule mis à disposition (état des pneus, des feux, niveaux
divers…) et la transmission immédiate d’anomalies éventuelles (voyants…).
COMPETENCES :
- Etre titulaire du permis de conduire B véhicule léger depuis plus d’1 an
- Savoir planifier et anticiper les tournées, faire preuve d’organisation, savoir lire une carte, pouvoir
conduire un véhicule de type 6m3 (ex : traffic)
- Connaître et appliquer les règles de sécurité pour soi-même et les autres, en étant
particulièrement attentif aux risques découlant de la circulation des véhicules
- Etre en très bonne condition physique et résistant.e. (travail en extérieur, montée/descente du
véhicule, port de charges d’environ 12kg)
- Posséder les qualités de rigueur, courtoisie, respect du matériel et souci permanent de la qualité
du service, sens du contact, bonnes capacités d’adaptation et pour le travail en équipe
CONDITIONS D'EXERCICES DES MISSIONS :
Lieux d’embauche selon le secteur : MONTBRON, POULLIGNAC, TOURRIERS, NIEUL, JARNAC
Temps de travail : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi, 08h30-12h30/13h30-16h30, variations
possibles selon les besoins du service (heures supplémentaires rattrapées en cours de mission)
Rémunération : 12.20€ brut/heure, 1850€ brut mensuel + remboursement des frais de repas sur
présentation de justificatif de dépenses.
Avantages sociaux : possibilité de tickets restaurants.
Poste à pourvoir le 5 septembre 2022 pour une période de 8 semaines

Adresser votre CV et votre lettre de candidature avant le 18 juillet 2022

à Mr le Président de CALITOM, ZE la Braconne – 19 route du Lac des Saules – 16600 MORNAC
Renseignements auprès du service des ressources humaines au 05.45.65.82.62 ou par courriel : recrutement@calitom.com
Et auprès du service Equipement au 05.45.65.97.11 ou par courriel : ipasquier@calitom.com

