
 
 

Recrutement d’un agent polyvalent – service déchets  
 

par voie contractuelle 
 

 

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES PYRENEES VALLEES DES GAVES 
 
Type de contrat : contrat à durée déterminée de droit public 

 
Temps de travail : 35 heures 
 
Durée : contrat à durée déterminée de 12 mois 
 
Poste à pourvoir : courant janvier 2019 
 
Date limite de candidature : 31 décembre 2018 
 
Département du lieu de travail : HAUTES-PYRENEES 
 
Placé sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général Adjoint des services, l’agent assure le 
remplacement des agents de déchèterie ainsi que la collecte des déchets ménagers et assimilés 
jusqu'à leur lieu de valorisation, de recyclage ou de réparation, en fonction des nécessités de service. 
Il peut également être amené à exercer des fonctions de gestion des déchetteries. 
Ses missions sont les suivantes : 
 
Remplacement des agents de déchèterie. 
 
Conduite des véhicules de collecte des déchets ménagers et assimilés ou ceux issus de la 
collecte sélective pendant la collecte et jusqu’au lieu de traitement. 
 
Enlèvement et collecte des déchets jusqu’au lieu de traitement. 
 
Remplacement si nécessaire de l’agent en charge de la gestion des déchèteries (planification 
et organisation des tâches, suivi des enlèvements, enregistrement des données de collecte et 
de fréquentation, relation avec les différents prestataires, etc.) 
 
Profil demandé : 
 
- 6 mois minimum d’expérience souhaitée en conduite poids lourds et/ou dans le milieu des déchets 
- Permis poids lourd exigé 
- CACES 9 Engins de chantier souhaité (R372 Catégorie 9 - Chariot élévateur/Manitou) 
- Sensibilisation au tri et au milieu des déchets 
- Bon relationnel avec les usagers du service ainsi qu’avec l’ensemble de l’équipe du service 
- Intérêt pour les tâches administratives (utilisation des outils informatiques et notamment 
connaissance du logiciel de facturation Berger Levrault) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conditions d’exercice : 
 
- Travail à l'extérieur  
- Horaires d'amplitude variable  
- Station debout prolongée, fréquente ; Manipulation de charges  
- Le port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle est obligatoire  
- Permis poids lourd (PL) pour les conducteurs (polyvalence recherchée entre les métiers de ripeur 
et de conducteur)  
- Discrétion professionnelle 
 
Contact et informations complémentaires : Rémunération : Statutaire + RIFSEEP 
Candidatures à adresser jusqu’au 31 décembre 2018. 
à : Monsieur le Président – 1, rue Saint-Orens – 65400 ARGELES-GAZOST  
DRH : Mme Audrey MOUTARD 
Courriel : a.moutard@ccpvg.fr  
Téléphone : 05 82 68 00 18 

mailto:a.moutard@ccpvg.fr

