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Date de l’offre : 21/08/2019 

Rédigé par : Jamila EL KARKAFI 
       

EMPLOI PROPOSE 

Emploi proposé :  RIPEUR – EQUIPIER DE COLLECTE Nombre : 8 

  

Tâches à réaliser :  

-  Réaliser la collecte des ordures ménagères et des autres flux. 

.- Respecter l’ensemble des consignes liées au contrat où il exerce son activité et veiller à la qualité globale 
de son travail. 

- S’assurer de sa propre sécurité à tout instant. 

- S’assurer du bon fonctionnement des commandes arrière, avant démarrage 

- Veiller à la bonne remise des bacs. 

- Informer  son conducteur et/ou sa hiérarchie des éléments déficients nécessitant une intervention. 

- Veiller à la bonne réalisation de sa prestation. 

- Assurer la qualité des différentes collectes notamment sélectives. 

- Effectuer son activité tout en respectant le confort et la sécurité des riverains (Nuisances sonores, 
courtoisie…etc.). 

- Veiller à la propreté des lieux après le passage du véhicule. 

- Veiller à la sécurité de l’équipage. 

- Contribuer au maintien en parfait état du matériel, extérieur et intérieur. 

- Informer son conducteur et/ou sa hiérarchie de tout dysfonctionnement rencontré lors de sa prestation. 

  

Machines ou outils à utiliser : Benne à ordures ménagéres. 

  

 

 

Savoir être : 

- Motivation, implication. 

- Assiduité et ponctualité. 

- Respect des consignes et des règles de sécurité et écoute. 

- Respect du travail des autres.  
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PROFIL RECHERCHE 

Formation :  Exigé  Souhaitée 

Expérience professionnelle :  

Durée de l’expérience :     

Permis :  Exigé Souhaité 

Véhicule :   Exigé Souhaité 

Mobilité sur la commune de     

Caces : ___  Exigé Souhaité 

Spécificités du poste :  A compétences égales, la priorité sera donnée aux personnes reconnues par la 
CDAPH  
  Autre 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Type de contrat :                                                                                                                                                         
CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION   

Durée du contrat : 6 mois renouvelable. Date de prise de poste : 02/09/2019 

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures Taux horaire :10.20€ 

Lieu de travail : Est Ensemble        

Primes diverses :  6.200 € paniers  0.88€ Déplacements   Autres  

 

Déplacements : Oui   Non 

Horaires :  Horaires  : 05h/12h ou 08h/15h ou 09h/16h   

vendredi : 11h00-16h00. 

Mode de présentation : Téléphoner pour prendre rdv 

  Se présenter sans rdv 

  Envoyer cv + fiche de liaison IAE 

 

Personne à contacter : Jamila EL KARKAFI –jamila.elkarkafi@humando.fr- 01 41 83 62 00 

 


