
                                         COMMUNAUTE DE COMMUNES  

                                     DES CEVENNES AU MONT LOZERE 

 

Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère 
Route nationale 106 – le village 48160 Le Collet-de-Dèze 

Tel : 04 66 65 07 7 9 mail : cc-cevennesmontlozere@orange.fr 
Siret : 200 069 136 00014    APE 8411Z 

 

La Communauté de Communes des Cévennes 

au Mont Lozère recrute  

                         Un agent technique polyvalent  
                                 Grade : Adjoint technique à temps complet(35H) 

Contrat saisonnier du 11 juillet au 27 Août 2022 

 

Agent de Collecte(ripeur) : 

- Assure la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la collectivité 

en binôme avec le chauffeur. 

- surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement 

- transport des déchets jusqu'au centre de dépôt de Florac 

 

Déchèterie de Sainte Croix Vallée Française : 
   

- Procéder à l’ouverture et à la fermeture du site dans le respect des horaires réglementaires.  

- Accueillir le public en régulant les flux d’entrée et en les orientant et expliquer les règles du 

tri des déchets 

- Contrôler le chargement des véhicules et veiller au bon fonctionnement de la déchetterie 

(faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements de 

véhicules sur le quai).  

-Assurer la gestion des déchets (contrôle du remplissage des bennes et tri des déchets) 

Missions annexes : 

- signale à la hiérarchie les anomalies constatées dans les conteneurs lors des collectes. 

-Assurer l'entretien, le suivi et le nettoyage du matériel de collecte :  

- Maintenir propre les points de dépôt des déchets (sécurité/salubrité) 

-Renfort de l'équipe technique de la collectivité en fonction des besoins 

- Travail seul ou en équipe avec les autres agents de collecte; 

Profil recherché 
Permis B et véhicule personnel indispensable (pour se rendre sur les différents lieux de 

travail) 

Autonome, rigoureux, disponible, travail en horaires décalés.  

 

Informations complémentaires 

Merci d'adresser vos candidatures le plus rapidement possible (lettre de motivation et Cv ) par  

par mail : cc-cevennesmontlozere@orange.fr 

 

Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès de : 

M. Azzedine BELGUEBLI, Responsable Ressources Humaines (06 31 27 10 36) 
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