
 

 

 

 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ RECRUTE 

 
  

 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT Déchets collecte et ISDND (H/F) 

Poste permanent – Temps complet – Prise de poste le 31/05/2021 
 

 

Service :  Déchets 

 

Missions, activités et tâches principales du poste :  
 

Les missions s’articuleront comme suit : 
 

                    50 % Agent technique d’exploitation de l’ISDND du Poyet 

• Conduire et manœuvrer les engins et véhicules : 50 % 

• Entretenir les espaces verts (engins et débroussailleuse) : 25 % 

• Diverses tâches (25 %) :  
- Faire fonctionner le quai de transfert et l’entretenir 
- Contrôler l’admission des déchets et l’activité générale du site 
- Ramasser les envols de déchets 
- Décharger, transporter et stocker les déchets d’amiantes liées 
- Préparer, contrôler et entretenir le matériel roulant, fixe et portatif. 
- Effectuer des tâches administratives en utilisant du matériel informatique 
- Rendre compte au supérieur hiérarchique et tenir à jour les documents 
d’enregistrements. 
- Entretenir et développer la voirie du site, et les filets « anti-envols » 
- Contrôler le fonctionnement général de la station d’épuration et de la torchère 
- Appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité 
- Réaliser des fouilles et la pose de réseaux secs et humides 
- Réaliser des travaux neuf ou d’entretien à l’aide d’outils manuels 

 

50 % Agent technique polyvalent / chauffeur collecte et déchetteries 

• COLLECTE / DECHETTERIES : 
 

- Transporter certains déchets : verre plat, pneus jantés, autres flux de déchetterie, 
… 
- Conduire les véhicules PL (et éventuellement SPL remorque ampliroll) 
- Collecter les déchets en bacs : missions de rippeur 
- Assurer des livraisons de conteneurs, réparations, gestion du parc de conteneurs et 
des stocks 
- Effectuer des tâches d’entretien dans les déchetteries : petites réparations, 
caniveaux, espaces verts, … 
- Interventions diverses pour aide aux gardiens : rechargement de caisses, … 



- Assurer des missions de broyage des végétaux 
- Assurer le suivi et le relevé des tournées de collecte 
- Assurer l’entretien du site Anna Rodier : désherbage, balayage, entretien zones 
extérieures. 
- Assurer l’entretien des garages (balayage, rangement, …). 

 

• GESTION MATERIELS : 
 

- Transfert de véhicules vers les ateliers/garages extérieurs 
- Entretien des véhicules (aspirateur, lavage, …) 
- Interventions diverses liées aux véhicules (téléphones, trousses pharmacie, …) 
- Gestion des chronotachygraphes 
 

Autre : toutes tâches qui assureront l’aide à la gestion du service. 
 

 

Positionnement hiérarchique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relations fonctionnelles : 
 

En interne : service Déchets, service RH 
 
En externe : les usagers, les prestataires extérieurs, le VALTOM 

 

Responsable du service Déchets / Matériels 
                        50 % ISDND                                     50 % agent technique polyvalent 

 

Responsable d’exploitation de l’ISDND du 
Poyet 

Agent d’exploitation Agent d’exploitation 



Exigences requises : 
 

* Niveau requis :  
Permis B exigé. 
Permis C exigé (FCO à jour). Permis EC serait un plus. 
CACES 2 4 7 8 seraient un plus. 

 
         * Formations et qualifications nécessaires :  

Connaissances du domaine de la gestion des déchets. 
 

* Compétences nécessaires : 
 
➢ Compétences professionnelles 

• Respecter les consignes strictes de sécurité 

• Bonne pratique de la conduite de véhicule et d’engins de chantier 

• Grande aptitude à la conduite en sécurité du matériel roulant 

• Disponible 

• Capacités d’adaptation, sens pratique et du travail manuel 

• Autonomie 
 
➢ Compétences techniques 

• Organisé, méthodique 

• Bonne condition physique. Aptitude au port de charges lourdes 

• Maitrise de l’outil informatique : boite mail, WORD, EXCEL 
 
➢ Qualités relationnelles 

            

• Travailler en équipe 

• Bonne aptitude relationnelle 

 

Cadre statutaire : 
 

Catégorie(s) : C 
Filière(s) : Technique 
Cadre(s) d’emplois : Adjoint technique territoriaux 
 
Poste à pourvoir en priorité par un agent titulaire de la fonction publique ou à défaut 
par un contrat à durée déterminée de droit public. 
Traitement selon grille indiciaire FPT + régime indemnitaire (selon expérience) +  
CNAS + participation employeur à la protection sociale. 
 
 

 

Moyens (humains, matériels, financiers…) mis à disposition : 
 

• E.P.I 

• Matériels d’entretien et Véhicules 

• Equipements de sécurité aux normes 
 



 

 

 

Conditions et contraintes d’exercice : 
 

• Missions exercées sur le territoire de la Communauté de Communes Ambert Livradois 
Forez, dont 50 % sur l’ISDND du Poyet. 

• 39 heures hebdomadaires 

 

• Travail sur plages horaires en fonction des nécessités de service :  

ISDND POYET : alternance 8h/12h et 13h00/17h00 ou 9 h30/12 h et 13h/18h30 

TECHNIQUE POLYVALENT :  

- Collecte (rippeur) : 5h/12h ou 12h/19h 
- Autres : 8h/12h30 et 13h30/17h 

• En cas de nécessité de service les horaires peuvent être décalés à tout moment. 

• Port des EPI obligatoire  

• Portable protection des travailleurs isolés activé obligatoirement pendant le service. 
 

 

Indicateurs d’appréciation des résultats : 
 

• Bonne réalisation du service – Qualité du travail 

• Respect du règlement d’hygiène et sécurité 

• Respect des instructions et des procédures 

• Tri des déchets 
 

 

 

Pour toute candidature merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 15/04/2021 
à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez  

15 avenue du 11 novembre BP71 63600 AMBERT 
ou sur rh@ambertlivradoisforez.fr 

 

mailto:rh@ambertlivradoisforez.fr

