Agent de collecte des
déchets ménagers
Dans le cadre d’un parcours d’insertion au sein d’Hercule-Insertion, vous pouvez être mis à disposition au sein d’une
régie de collecte (utilisateur), vous collectez des déchets ménagers ou spécifiques en porte à porte suivant une
organisation prédéfinie. Vous êtes rattaché à une équipe constituée d’un conducteur et d’un autre ripeur.
Date de dépôt

Offre permanente

Métier

Agent de collecte des déchets ménagers
Contrat à durée déterminé d’usage renouvelable au sein au sein d’une association
d’insertion par l’activité économique, dans le cadre d’un parcours d’insertion
 Vous résidez à Saint-Michel-sur Orge ou exceptionnellement sur l’agglomération de
Cœur Essonne - Prise de poste au centre technique (ZAC des Montatons à St Michel/ Orge)
 Véhiculé (voiture, vélo, mobylette..)
 Vaccinations à jour
 S’équiper des tenues réglementaires de travail et sécurité
 Contrôler le véhicule de collecte (organe de sécurité, marchepied et lève conteneurs)
 Descendre du marche pied de la benne pour se rendre sur le secteur pour aller chercher
des bacs roulants,
 Récupérer les contenants et les accrocher au système de levage
 Remise des conteneurs après vidage
 Ramasser les déchets au sol
 Effectuer un contrôle du contenu du récipient
 Participer au nettoyage et désinfection du matériel
 Débriefing
Variable entre 2 et 35 heures par semaine.
5h -12h (13h)

Type de contrat
Particularité

Connaissances
Descriptif du poste

Durée de travail
Horaires de travail
Lieu de travail
Expérience requise
Formation/
Qualification

Sur la communauté d’agglomération de Cœur Essonne.
Soit expérience de ripeur, manutentionnaire
Néant
 Bonne condition physique (port de charge, bruit, odeur, intempéries, contraintes
posturales)

Capacités liées à
l’emploi

Savoir et savoir être

Rémunération
Modalité d’orientation
et de sélection
Où adresser Les
candidatures







Respect des consignes de travail, de sécurité, code de la route et planning
Respect des règles d’hygiène et sécurité des risques liés à la manipulation des matières
Agir avec courtoisie et politesse auprès de la population
Ponctualité
Rendre compte de son activité

Connaissance des consignes de sécurité - Evaluer les risques
Savoir se comporter face à l’agressivité des automobilistes
Rigueur et conscience professionnelle
Sens du service public -Sens du travail en équipe - Bon relationnel et savoir vivre
SMIC horaire + prime salissure
Vous devez être ELIGIBLE à l’IAE (l’insertion par l’activité économique), prévoir de fournir la
fiche IAE2
Déposer CV et prendre un rendez vous sur une de nos antennes de référence
Sainte Geneviève des Bois : Mme Faucher Christelle
24 rue D Casanova.- 69.45.52.52/55 - viry@hercule-insertion.fr
2 rue Anne Franck - 01.60.15.02.23 - stegenevieve@hercule-insertion.fr
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