La Communauté de communes située aux portes de la Métropole Européenne Lilloise, 38 communes, 96 000
habitants, organise depuis plusieurs années, une collecte à chevaux des déchets fermentescibles.
Ce mode de collecte a pour ambition de valoriser la filière équine du territoire et de préserver l’environnement
ainsi que la race de chevaux Trait du Nord.
A ce titre, elle recrute :

Equipier de collecte « Releveur/ Ripeur » (H/F)
Contrat saisonnier de 8 mois à temps non complet 28 heures / semaine
Dans le cadre du démarrage de la saison 2021 de la collecte hippomobile des biodéchets, la Communauté de
communes Pévèle Carembault recherche des équipiers de collecte « ripeurs » pour réaliser les opérations de
ramassage des biodéchets sur les communes desservies. Ils sont garants de la qualité des déchets collectés et de
l’image de la communauté de communes Pévèle Carembault au cours de l’exercice de leurs missions.
Missions :
- Réaliser le contrôle de la conformité des déchets présentés
- Effectuer l’opération de vidage dans la benne hippomobile (vracs et/ou bacs)
- Replacer les contenants à leur place

Profil
- Permis B conseillé
- Aptitude au travail en extérieur et en équipe
- Connaissance des règles de sécurité routière
- Savoir respecter les consignes de sécurité et les procédures mises en place
Le CACES 8 serait un plus

Conditions d’exercice
-

Travail du lundi au jeudi
Horaires d’amplitude variable avec un démarrage de la collecte à 6h00
Lieu de la prise de poste varie en fonction du départ de la collecte
Station debout prolongée et manipulation de charges
Rémunération statutaire : adjoints techniques - catégorie C
Contrat à compter du 15 mars 2021

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à M. Luc FOUTRY, Président de la Pévèle Carembault
avant le 21 février 2021 à l’adresse : recrutement@pevelecarembault.fr
Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature sont destinées à faire l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Ces
informations seront traitées par le service Ressources Humaines de Pévèle Carembault, le responsable du traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV
pour une durée de 2 ans après le dernier contact. Vous avez la possibilité de vous opposer à cette conservation et vous pouve z demander la suppression de votre dossier de candidature
par courrier au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

