LA DIRECTION DÉCHETS ET MOYENS TECHNIQUES
recrute
DES TRIEURS (h/f)
Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité

Date de publication
21 septembre 2018
Date limite de dépôt
des candidatures
12 octobre 2018

Collectivité : Toulouse Métropole
Cadres d'emploi : Adjoints techniques
Service : Déchets et Moyens Techniques Catégorie : C
Référence : CB/DMT/TRI/4481
Filière : Technique

La Direction Déchets et Moyens Techniques a pour missions principales la collecte, le
traitement et la valorisation des déchets ménagers, ainsi que la gestion et la maintenance du
parc véhicules et matériels de la Ville de Toulouse et de Toulouse Métropole.
Elle regroupe un peu plus de 900 agents.

Missions
Intégré au Centre de tri de déchets ménagers de la Direction des Déchets et Moyens Techniques,
votre mission principale consiste à trier les différentes matières valorisables sur la chaîne de tri
(cartons, plastiques, papiers,...), en respectant scrupuleusement les consignes de tri et de sécurité
exigées sur ce poste.
De même, vous entretenez quotidiennement la propreté des locaux et des abords et procédez
de manière hebdomadaire au nettoyage général des cabines et de la chaîne de tri (Process et
cour extérieure).
Ponctuellement, si vous possédez le permis Poids Lourds et/ou les CACES nécessaires, vous
transportez et videz les caissons de refus vers le lieu de traitement et/ou vous conduisez des
engins de manutention (chargeur sur pneus ou chariot élévateur).

Profil
Apte à rester en station debout prolongée et à effectuer des gestes répétitifs, vous faites preuve
de rigueur dans votre travail et vous respectez les consignes de sécurité pour vous et vos
collègues.
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes attentif aux directives de votre hiérarchie.
Par ailleurs, vous êtes susceptible d'être exposé aux poussières et aux salissures.
Le travail s’effectue du lundi au vendredi en 2 postes (5h - 12h et 12h15 – 19h15) en alternance
une semaine sur deux et exceptionnellement le samedi.
+ d'informations :
Madame Marlène BAUTISTA, responsable d’exploitation du centre de tri au 05 61 22 37 86.
Monsieur Christophe MICHEL, responsable du tri sélectif au 05 61 22 32 45.
Déposer sa candidature

Si vous êtes intéressé par ce poste, adressez votre dossier de candidature :
● CV et lettre de motivation mentionnant le ou les postes visés ,
● arrêté de situation administrative,
● attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence CB/DMT/TRI/4481, avant le 12 octobre 2018 à l'adresse ciaprès :
Monsieur le Président de Toulouse Métropole
Direction générale des ressources humaines, Pôle Développement RH, Service recrutement
32 rue Valade – BP 999 31040 Toulouse Cedex 6
ou sur recrutementdrh3@toulouse-metropole.fr

