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POUR SON SERVICE GESTION DES DECHETS, LA CCPP RECRUTE : 
 

 
1 agent de collecte des ordures CUI-CAE – 21h hebdo madaires – 6 mois renouvelables 

 
En fonction des besoins du service la personne sera amenée à travailler : 

• En binôme comme ripeur : effectuer la manutention et le vidage des bacs à ordures 
ménagères, ramasser les éventuels déchets au sol, balayer les détritus si nécessaire, participer à 
l'entretien des véhicules au niveau du nettoyage 
• Seul comme chauffeur VL/ripeur : assurer la conduite d’un véhicule léger 3,5T et effectuer les 
tâches de ripeur 

 
Travail de nuit (19h – 2h). 
3 nuits par semaine (variables en fonction des besoins du service ; comprises du dimanche soir au 
vendredi soir). 
Bonne condition physique. 
Permis B exigé. 
 
 

1 agent de collecte des déchets verts et encombrant s CUI-CAE – 21h hebdomadaires – 
6 mois renouvelables 

 
En fonction des besoins du service la personne sera amenée à travailler : 

• Au ramassage des déchets verts : assurer la conduite d’un VL et le ramassage des déchets 
végétaux sur rendez-vous auprès des particuliers 
• Au ramassage des objets encombrants : assurer la conduite d’un VL et le ramassage des 
objets encombrants déposés sur rendez-vous ou abandonnés le long des routes 

 
Travail de jour (8h – 12h / 13h30 – 16h30). 
3 jours par semaine (variables en fonction des besoins du service ; compris du lundi au vendredi). 
Bonne condition physique. 
Permis B exigé. 
 
 
 

Candidatures à adresser avant le 5 décembre 2015 à : 
Communauté de Communes du Pays des Paillons 

55bis RD2204 
06440 BLAUSASC 
fax : 04 93 54 91 61 

courriel : frederic.daniele@pays-des-paillons.fr  
 

Contact : Frédéric Daniele 04 92 00 75 81 

 
 


