
Opération de recrutement N° 03517098171

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement Communauté de communes Cote d'Emeraude

SIRET 24350072500110

Adresse 1 esplanade des équipages - cap emeraude 35730 Pleurtuit

Téléphone 0223151315

Fax 0223150311

Courriel du gestionnaire j.pigeon@cote-emeraude.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 03517098171

Intitulé du poste AGENT EN CHARGE DE LA MAINTENANCE DE L'EQUIPEMENT DE LA
DECHETTERIE (H/F)

Famille de métier Propreté et déchets

Métier 1 Autre

Secteur d'affectation Propreté, collecte et gestion des déchets

Service recruteur Pole collecte et valorisation des déchets

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Vacance d'emploi

Nom du contact PIGEON Jennifer

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 26/09/2017

Etat de l'opération validée

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V03517098171001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial
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Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 4 Agent de maîtrise

Promotion interne ? Non

Poste à pourvoir le 01/12/2017

Description du poste à pourvoir Sous l’autorité de la responsable de Pôle et de l’encadrant technique l'agent
sera chargé: - de la gestion de l’ensemble des contenants à déchets - de la maintenance préventive et curative des équipement
(engins, véhicules…) - de la réparation et de l’entretien du parc de bennes et de colonnes

Motif de saisie Radiation des cadres

Détail du motif de saisie Retraite

N° d'arrêté 03520170927862

Identité du signataire de l'arrêté M BERNARD Jean-Jacques

Qualité du signataire de l'arrêté Président

Date d'édition de l'arrêté 27/09/2017

Date de Visa en préfecture 27/09/2017

Identité du signataire du recepissé M BERNARD Jean-Jacques

Qualité du signataire du recepissé PrÃ©sident

Date de génération du recepissé 28/09/2017

Agent d'édition d'arrêté Stéphanie Denis

Agent de géneration de recepissé Stéphanie Denis

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 26/09/2017

Date de transmission 26/09/2017

Etat parue sur un arrêté normal visé par le controle de légalité

Offre d'emploi n°O03517098171

Numéro de l'offre O03517098171

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 1ère classe
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Grade 4 Agent de maîtrise

Descriptif de l'emploi Suite au départ à la retraite le 1er février 2018 du responsable atelier, la
communauté de communes Côte d'Emeraude recrute un agent en charge de la maintenance des équipements de la déchetterie.
Sous l'autorité de la responsable de Pôle et de l'encadrant technique, l'agent est en charge de la maintenance des équipements
du site de la déchetterie .

Missions ou activités Sous l'autorité de la responsable de Pôle et de l'encadrant technique vous
serez chargé : - de la gestion de l'ensemble des contenants à déchets - de la maintenance préventive et curative des équipement
(engins, véhicules...) - de la réparation et de l'entretien du parc de bennes et de colonnes Activités principales : &#61656;
Assurer l'entretien et la maintenance des bennes et colonnes &#61656; Réparer et changer les bacs endommagés &#61656;
Assurer et vérifier la réception des commandes de pièces de maintenances &#61656; Elaborer un rapport lors de la dégradation
volontaire de contenants &#61656; Elaborer un rapport de suivi de dysfonctionnements &#61656; Effectuer des petites
réparations sur les habillages autour des contenants &#61656; Assurer l'entretien régulier et la maintenance des véhicules et
engins &#61656; Assurer le stock et la maintenance des outillages, infrastructures et matériels divers &#61656; Réparations
diverses &#61656; Assurer le suivi des contrôles règlementaires Activités secondaires : Polyvalence sur site &#61656;
Assistance au pont bascule &#61656; Accueillir et orienter les usagers (particuliers, professionnels, prestataires) &#61656;
Contrôler la qualité et la conformité des dépôts &#61656; Contrôler la légitimité des dépôts &#61656; Suivre les procédures
propres à chaque déchet (stockage, tri, conditionnement, rangement...) &#61656; Assurer le bon déroulement de la procédure
pour les professionnels, les communes et les prestataires : pesée, renseignement du registre, demande d'enlèvement...
&#61656; Remplir les documents supports d'exploitation &#61656; Entretenir et surveiller les zones d'exploitation : nettoyage,
balayage, ramassage des envols, désherbage des parterres, fermeture de bâtiments, du portail... &#61656; Entretenir et
surveiller les zones périphériques

Profil recherché * Permis VL et CACES * Permis poids lourds recommandé * Expertise en
maintenance industrielle (soudage, métallurgie, menuiserie, mécanique...) * Organisation * Rigueur et disponibilité * Dextérité et
précision * Polyvalence technique * Connaissance des activités liées à la déchèterie * Respect des mesures de sécurité *
Proposition d'axes d'amélioration

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/12/2017

Date debut de publicité 26/09/2017

Date fin de publicité 12/11/2017

Date limite de candidature 12/11/2017

Informations complémentaires Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste d'aptitude ou
recrutement direct. L'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26
janvier 1984. CV + lettre de motivation à adresser par courrier à l'adresse suivante: CdC Côte d'Emeraude - 1 Esplanade des
Equipages - 35730 PLEURTUIT ou par mail: j.pigeon@cote-emeraude.fr

Département Ille-et-Vilaine

Code postal 35730

Ville Pleurtuit

Courriel de contact j.pigeon@cote-emeraude.fr

Adresse du lieu de travail 1 esplanade des équipages - cap emeraude

Code Postal du lieu de travail 35730

Ville du lieu de travail Pleurtuit

Accepte les candidatures en ligne Non

Nbre consult. sur Portail 0
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Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 26/09/2017

Date de la 1ère transmission 26/09/2017

Nombre de renouvellements 0

Etat validée
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