Communauté de communes
ALPES PROVENCE VERDON
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière », composée de 41 communes et d’une population
d’environ 11 500 habitants, qui est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de 5 intercommunalités,

RECRUTE
UN(E) ADJOINT(E) TECHNIQUE
POLYVALENT(E) (H/F)

Pour le Secteur d’Annot et d’Entrevaux, et au sein des équipes de collecte et de traitement des déchets, vous serez chargé(e) de :
Collecter les ordures ménagères et les emballages recyclables
Réaliser des opérations liées à l’enlèvement des encombrants
Assurer les opérations de réception des déchets, de surveillance du tri, de gardiennage et de gestion des équipements d’une
déchèterie
Réaliser l’entretien, le suivi et le nettoyage du matériel, des véhicules,
Réaliser des petits travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments et équipements intercommunaux, l’exploitation
et l’entretien courant d’une installation d’assainissement collectif de petite capacité
Pour prétendre et exercer cet emploi, il est nécessaire de disposer des compétences suivantes :
Connaître les règles du tri sélectif, les conditions d’utilisation et de stockages des produits, les circuits de collecte et traitement des déchets, les propriétés de dangerosité des produits, le code de la route, les règles d’utilisations et d’entretien du matériel mis
à disposition, les outils et techniques de nettoiement, les règles liées au travail en contact des eaux usées
Appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité, les gestes et postures de manutention en toute sécurité, les règlements
intérieurs, les techniques de premier niveau en électricité, plomberie, menuiserie, mécanique, d’entretien des espaces verts
Comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne
Disposer du sens du service public, de l’accueil, et de qualités relationnelles pour le travail en équipe et les relations aux
usagers, respecter le matériel mis à disposition, le planning et l’organisation des tournées de collecte
Etre autonome, efficace, attentif, et discret en respectant le devoir de réserve
Etre titulaire du permis B. Le permis PL et CACES appréciés
Poste permanent vacant suite à mutation avec une embauche selon les conditions statutaires
(mutation, inscription sur liste d’aptitude, nomination stagiaire possible)
Catégorie C – Adjoint technique territorial
Pour plus de renseignements sur le contenu du poste et sur les conditions de recrutement, contactez les services de Communauté de
Communes au 04 92 83 68 99, ou par mail ccapv@orange.fr.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant 16 septembre 2017 à Monsieur le Président :
- Par mail :

ccapv@orange.fr

- Par courrier : Service Ressources Humaines
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