
 

La Communauté des Communes du Diois 
(50 communes, 12 000 habitants) 

RECRUTE 

Un chauffeur et agent polyvalent au pôle zéro déchet (H/F) 
A temps complet (35h) 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE PROFIL DE POSTE 

 

Positionnement hiérarchique : sous l’autorité de 
l’agent de maîtrise et des co-responsables du pôle 

zéro déchet. 
 

Missions principales  

 
En qualité de chauffeur polyvalent : 

 
- Conduite du camion remorque poly-bennes 

(permis super lourd) et manutention de 
bennes 30m3 pour translations entre 

déchetteries, vers les exutoires et dans les 

communes. 
 

- Entretien, lavage, graissage du camion 
 

- Conduite du camion benne de collecte des 

ordures ménagères à chargement vertical par 
grue. 

 
 

Missions annexes  
 

En qualité de gardien de déchetterie (9 à 12 samedis 

par an maximum) : 
 

- Accueil, information, orientation des usagers. 
- Aide au déchargement des usagers et 

manutention d’objets divers, 

- Vérification de la bonne affectation des 
apports dans les bennes 

- Entretien et nettoyage du quai de 
déchargement, des abords des bennes et de 

la déchetterie 
- Aide des prestataires de service en cas de 

besoin. 

- Manipulation et rangement des produits 
dangereux dans un local dédié. 

- Manipulation du tractopelle pour tassage de 
bennes en déchetterie. 

 

 

 
 

Capacités techniques : 

 

− Titulaire des permis B, C et EC en cours de 
validité avec FIMO ou FCO à jour. 

− CACES Grue (serait un plus) 

− CACES Engins de chantier (cat.4) (serait un 

plus) 
 

Qualités spécifiques du poste : 

− Sens du service public 

− Sens de l’organisation et rigueur 

− Aptitude physique, 

− Disponibilité, discrétion, ponctualité, 

sérieux, sens de l’ordre et de l’organisation. 
 

 
 

 

 
 

Cadre d’emploi et rémunération : 

− Catégorie C – Cadre d’emploi des Adjoints 

techniques territoriaux 

− Résidence administrative : Die  

− Rémunération selon grille indiciaire FPT+ 
Régime indemnitaire RIFSEEP+ prime 

annuelle  
Contrat facultatif prévoyance et mutuelle 

santé. 
 

 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 

Relations internes : équipe zéro déchet, responsable d’exploitation du service 

Relations externes : grand public et professionnels 

Environnement : travail en extérieur 
Risques identifiés : risques liés à la conduite, la manutention, à l’environnement de travail - matières 

potentiellement dangereuses.                 
 

Renseignements complémentaires : Rémi AUBERT – Mail : remi.aubert@paysdiois.fr  
Date limite de réception des candidatures : 15 octobre 2022 

Prise de poste souhaitée : 1er novembre 2022 
Candidatures comprenant une lettre de motivation et un curriculum-vitae et le cas échéant le dernier arrêté 

à envoyer par mail à contact@paysdiois.fr ou par courrier à Monsieur le Président C.C. Diois – BP 41 – 42 

rue Camille Buffardel - 26150 DIE. 
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