
 

  
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Caen, le 24 mars 2021 

SDAC/Pôle Recrutement/MLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrute 
 

Un agent de maintenance (nettoyage) des bennes à ordures ménagères - (f/h) 
Cadre d'emplois des adjoints techniques de la filière technique – Catégorie C 

 

Service collecte des déchets ménagers et assimilés – Pôle collecte 

Au sein de la direction collecte, propreté urbaine et parc matériel (D.C.P.P.) 

Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables 
 

La direction collecte, propreté urbaine et parc matériel est composée des services suivants : Propreté 

urbaine, Parc matériel, Ressources, Collecte des déchets ménagers et assimilés. Le pôle collecte en régie 

est situé à Mondeville et compte un effectif d'environ 55 agents, dont 47 agents de collecte.  
 

MISSION :  
 

Sous l'autorité des coordinateurs de collecte (agents de maîtrise), vous êtes en charge de l’entretien et 

du nettoyage des bennes et êtes garant de la propreté et du bon état de marche des véhicules dans le 

respect des règles d’hygiène et de sécurité.  
 

ACTIVITÉS ET COMPETENCES :  
 

Nettoyage des BOM et de l’aire de lavage :  

 Nettoyer les matériels de collecte avec un nettoyeur haute pression : nettoyage du châssis, caisson 

(intérieur et extérieur) et bac à jus 

 Vérifier leur bon fonctionnement : signaler à la hiérarchie les dysfonctionnements techniques sur 

châssis et équipement et détériorations nouvelles. 

 Nettoyer quotidiennement l’aire de lavage, de manière hebdomadaire la grille et le caniveau de 

décantation et mensuellement l’atelier. 

 Suivre le niveau du déshuileur débourbeur et informer la maitrise pour intervention entreprise. 
 

Renfort mécanicien – dépannage sur les BOM, collecte des marchés et transfert de véhicules :  

 Aider aux travaux mécaniques (petit entretien, niveau et aide sur gros travaux nécessitant plusieurs 

bras) sur sollicitation de la maitrise. 

 Renforcer de manière exceptionnelle et de dernière minute sur les BOM en cas d’absence du 

chauffeur et/ou du ripeur. 

 Collecter des marchés les mercredis, jeudis et vendredis. 
 

Suivi des stocks et suivi du matériel de nettoyage :  

 Suivre les stocks et produits de nettoyage (garant du stocks) et des EPI pour commande, via la 

maitrise. 

 Suivre l’entretien des matériels de nettoyage et information à la maitrise. 

 Suivre les stocks de fioul domestique et commande via la maitrise. 

 Réfléchir avec la maitrise sur l’évolution des EPI, des produits d’entretien et des techniques de 

nettoyage.



ROFIL REQUIS :  
ACTIVITÉS ET COMPETENCES : 

 

 Vous êtes adjoint technique titulaire en recherche de mobilité ou recrutement direct. 

 Une expérience professionnelle dans le domaine du nettoyage ou au sein d’un atelier mécanique 

serait un atout pour utiliser les matériels de nettoyage et assurer l’entretien de 1er niveau des BOM. 

 Votre permis C + FIMO à jour, vous permettent de conduire les BOM et/ou de les déplacer. 

 Vous êtes polyvalent pour intervenir occasionnellement sur les différentes tournées en tant que 

chauffeur ou ripeur.  

 Vous utilisez les outils de nettoyage dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.  

 Vous communiquez oralement avec l’équipe de maitrise et d'intervention, suivi les consignes et 

protocoles et faites remonter les dysfonctionnements.  

 Vous êtes rigoureux, ponctuel et organisé. 

 Vous avez le sens du travail en équipe, un bon contact relationnel et être endurant physiquement.  
 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE  
 

 Travail à temps complet sur la base hebdomadaire de 36h00. 

 Travail en atelier, dans le froid, en en milieu poussiéreux, humide, bruyant et odorant. 

 Dotation d'une tenue vestimentaire et des équipements de protection individuelle (EPI). 

 Lieu d'embauche : régie de collecte des ordures ménagères – 13 rue Nicéphore Nièpce à Mondeville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V  doivent être adressées  

au plus tard le : 24 avril 2021 

 
à Monsieur le Président de la Communauté urbaine Caen la Mer  

Direction mutualisée des ressources humaines 

à l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr  
 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

