SYVALORM 72 120 Saint Calais : offre d’emploi
livreur des matériels de collecte
Le SYVALORM recherche un agent Livreur des matériels de collecte, 35H semaine du lundi au
vendredi, pour renforcer l’équipe de livreurs d’une durée d’un mois à compter du 7 mars 2022, avec
possibilité de prolongation.
La mission consistera à livrer des matériels/fournitures de collecte sur le territoire du Syvalorm :
1. Livrer les matériels /fournitures de collecte
▪ Livrer, récupérer les bacs à domicile selon le planning fourni par les Assistantes Matériels de collecte
▪ Participer à l’élaboration d'un itinéraire optimisé
▪ Enregistrer les interventions dans la console
▪ Livrer les sacs marqués à domicile ou en mairie
▪ Livrer les composteurs
2. Gérer et assurer la maintenance du parc de bacs roulants OM et sélectifs
▪ Ranger, entretenir et gérer le local de stockage
▪ Réceptionner les livraisons de matériel
▪ Suivre les stocks de bacs et les pièces détachées
▪ Réparer et démonter les bacs à l'atelier
▪ Laver les bacs avec le nettoyeur haute pression (utilisation de produit nettoyant)
▪ Entretenir le gros matériel : chariot élévateur, nettoyeur haute pression
3. Information des usagers sur les consignes de tri et de collecte
▪ Renseigner et expliquer le règlement de collecte
▪ Informer sur l’utilisation des matériels
▪ Remettre si besoin la documentation
▪ Faire remonter les difficultés repérées
Permis B obligatoire CACES apprécié
Compétences et
expériences souhaitées
(savoirs)

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Techniques d'organisation et d'établissement d'itinéraires
optimisés
Utilisation des consoles
Maintenance (notions de base)
Connaître les règles d’utilisation des machines
Connaître les consignes de sécurité
Faire preuve de qualités relationnelles

Rémunération : statut du cadre d’emplois des adjoints techniques, régime indemnitaire, chèques déjeuner.

Si vous souhaitez postuler, merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation avant le 1er mars 2022 par
mail à responsablecollecte@syvalorm.fr
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