Objet :

Bourg-en-Bresse,
Juillet 2020
Recrutement d’un(e) Agent de collecte – chauffeur(euse) remplaçant(e) h/f,
Direction de la gestion des déchets – Centre technique de la Cambuse à Viriat.
Cadre d’emplois des adjoints techniques,
(Recrutement par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude
ou à défaut par voie contractuelle : CDD d’un an)

Contexte :
Née le 1er janvier 2017 de la fusion de sept intercommunalités et de deux syndicats mixtes, la
Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (75 communes, 133 000 habitants) offre
l’avantage d’un territoire parfaitement connecté à Paris (1h50 en TGV), à Lyon et Genève (50 minutes)
et la proximité de régions naturelles aux identités fortes : la Bresse, le Revermont et la Dombes. Entre
ville et campagne, modernité et tradition, gastronomie et savoir-faire industriels, il réunit tous les
atouts nécessaires à la réussite de sa vie personnelle comme professionnelle.
Pôle universitaire avec 4 000 étudiants, doté de services et infrastructures de qualité (centre
hospitalier, clinique, gare TGV), le territoire concentre une offre culturelle, sportive et de loisirs riche
et pour tous les publics (théâtre, scène de musiques actuelles, multiplexe, salles de spectacles, trois
clubs sportifs professionnels : basket, rugby et football). Sa vitalité économique s’illustre aussi bien par
son réseau de PME que par des grands groupes qui, à l’instar de Renault Trucks, ont adopté notre
territoire. Des réseaux d’entrepreneurs comme Mécabourg, Alimentec et Numéribourg développent
des filières innovantes et des savoir-faire d’excellence à fort ancrage local.
Le ramassage des ordures ménagères des communes du Bassin de Bourg-en-Bresse est organisé par la
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse (CA3B). Afin de compléter les équipes de
collecte, nous recrutons un(e) : Agent de Collecte - Chauffeur(euse) remplaçant(e) h/f.
Missions :
Sous l’autorité du Responsable Collecte en Régie du Centre Technique de Viriat, vous collectez les
déchets ménagers et assimilés jusqu’à leur lieu de valorisation, de recyclage ou de réparation, dans le
respect des consignes d’organisation et de sécurité.
Ainsi, vos missions sont les suivantes :


Collecter les déchets ménagers et assimilés en respectant l’ordre de collecte et le planning
prévu, tout en appliquant les règles d’hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation
des déchets,
 Vérifier les déchets collectés et signaler les dépôts sauvages,
 Vérifier les contenants et les réceptacles (état de fonctionnement, étanchéité, etc.),
 Collecter ponctuellement les encombrants,
 Conduire occasionnellement sur la voie publique un camion poids lourd destiné à la collecte
des déchets ménagers et s’assurer de son contrôle, son entretien et sa maintenance,
 Veiller à la sécurité de vos collègues ripeurs(euses) lors de la conduite du poids lourds,
 Entretenir le centre technique,
 Assister le(la) grutier(ère) dans la conduite et l’utilisation du camion grue avec système de
préhension Kingshoffer pour la collecte des déchets dans les colonnes enterrées,
 Collecter ponctuellement les dépôts sauvages sur les points enterrés pour que la collecte
puisse être réalisée,
 Gérer les bacs pour les manifestations (livraison, retrait, nettoyage et maintenance), les bacs
de collectes et les contrôles du parc,
 Appliquer strictement toutes les consignes de sécurité et effectuer régulièrement des
remontée d’information à votre supérieur(e) hiérarchique.
Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service.

Profil du candidat :









Etre titulaire du permis Poids Lourds et de la FIMO / FCO en cours de validité,
Connaissances des différentes typologies de déchets et emballages, des modalités de tri et de
traitement des déchets,
Capacités à tenir compte des consignes de collectes, de sécurité et du code de la route,
Capacités à évaluer les risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement,
Sens du travail d’équipe, respect de la hiérarchie, reporting,
Courtoisie et politesse envers les usagers, sens du service public,
Autonomie et réactivité.

Spécificités du poste :
Temps de travail : Temps complet - du lundi au vendredi (5h30 à 12h30), ponctuellement le samedi
(5h30 à 11h00, environ 7 samedis par an) et exceptionnellement les dimanches et jours fériés.
Lieux de travail : Centre technique de la Cambuse – 01440 Viriat
Poste à pourvoir dès : octobre 2020
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire* + avantages sociaux (CNAS)* + Titres
Restaurant* + participation employeur complémentaire santé et prévoyance* (*selon conditions en
vigueur au sein de la collectivité)
Pour candidater :
Les personnes intéressées par ce poste peuvent adresser CV ET lettre de motivation :
- sur notre site internet : www.grandbourg.fr (rubrique « offres d’emploi »)
- par mail à recrutements@ca3b.fr
- ou par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Président de la CA3B, Direction des
Ressources Humaines, 3 avenue Arsène d'Arsonval, CS 88000, 01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex
Date limite de candidature : 31 août 2020
Référence à porter sur la candidature : DGA2 CHAUFFEUR REMPLACANT
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter : Monsieur Nicolas GOYARD,
Responsable des collectes en régie, 04.74.24.18.98

