Le Syndicat mixte BIL TA GARBI
Syndicat de traitement des déchets ménagers et assimilés du
bassin Ouest des Pyrénées Atlantiques (211 communes, près
de 320 000 habitants, environ 200 000 tonnes de déchets
ménagers et assimilés par an),

RECRUTE

AGENT D’ENTRETIEN DU POLE MENDIXKA (Charritte-de-Bas)
Adjoint technique Territorial – Cat. C
CDD du 08 juillet au 31 août 2019.

Sous l’autorité de la responsable du pôle Mendixka, la personne retenue sera chargée d’assurer le
maintien en bon état et la propreté des installations (mission principale du poste).
ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE :








Maintenir dans un état de propreté (notamment vis-à-vis de la poussière) l’ensemble des
organes de la chaîne de tri au moyen des outils et de l’aspirateur centralisé mis à disposition,
Nettoyer les grilles des tunnels de fermentation et de maturation après chaque
retournement de matière,
Participer aux opérations de nettoyage hebdomadaire sur les installations aussi bien en
intérieur qu’en extérieur ;
Participer à l’entretien des espaces extérieurs (espaces verts, envols…),
Suivre les directives ponctuelles du responsable d’exploitation en cas de nécessité sur toutes
zones des installations,
Assister l’agent de maintenance lors d’opérations courantes ou spécifique,

ACTIVITES SECONDAIRES:



Si la personne retenue possède les CACES R372 catégorie 4, possibilité de réaliser de la
conduite d’engins pour alimenter la chaîne de tri en produits.

COMPETENCES REQUISES:






Aptitude au travail en équipe,
Rigueur,
Respect des consignes (procédures, traçabilité, port des EPI,…)
CACES R372 catégorie 4 appréciés.

CONDITIONS ET CONTRAINTES DU POSTE :






Poste à temps complet : 35 heures, du lundi au vendredi : 8h30- 16h30.
Exposition à la poussière,
Exposition au bruit.

REMUNERATION :
 Niveau catégorie C de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire.

Les candidatures, lettre de motivation accompagnée d'un C.V. détaillé, devront être adressées
avant le vendredi 14 juin 2019 à Madame la Présidente de BIL TA GARBI - 7, rue Joseph
Latxague- BP 28555 - 64185 BAYONNE CEDEX ou par email à la responsable du pôle Mendixka :
emilie.barcoisbide@biltagarbi.fr

