
Le SIMER, service public de prévention et de gestion des déchets pour 
110 000 habitants (Vienne) 

LES MISSIONS

� Effectue des opérations de collecte des déchets ménagers et assimilés, à 
l’aide d’un camion-benne, dans le cadre de tournées de ramassage quoti-
diennes ou hebdomadaires 
� Vérification du fonctionnement des différents équipements de collecte
� Analyse visuelle des déchets collectés
� Chargement dans un camion-benne des déchets déposés sur la voie pu-
blique
� Séparation des flux selon la nature des déchets à collecter et selon les 
consignes de tri
� Signalement des refus de collecte
� Nettoyage, si nécessaire, de la voie publique après l’opération de collecte
� Vérification de la qualité du tri et enlèvement des erreurs manifestes de tri 
lors du dépotage dans le centre de tri 

LE PROFIL

Vous êtes dynamique, endurant(e), ponctuel(le), assidu(e).
Vous savez appliquer et respecter des consignes. 
Connaissances de la gestion des déchets appréciées.

LE POSTE

Travail à l’extérieur en équipe de 2 ou 3 personnes. Le rythme de travail est à 
adapter en fonction des saisons ou des impératifs de service.

� Temps de travail : de 28 à 35 heures en moyenne. 

� Horaires de travail en 2 x 7 heures de 5 h à 12 h ou de 13 h à 20 h.
Du lundi au vendredi y compris les jours fériés en fonction des tournées.

Temps de formation prévu en juin 2020 semaine 26

Recherche  
équipiers(ères) de collecte

CONTRATS SAISONNIERS - PÉRIODE DE JUIN À SEPTEMBRE 2020

WWW.SIMER86.FR

Besoins en postes : 

Secteur Civray 
2 CDD 9 semaines
1 CDD 3 semaines

Secteur Sillars
1 CDD 10 semaines
1 CDD 9 semaines
1 CDD 8 semaines
2 CDD 6 semaines
1 CDD 3 semaines
1 CDD 2 semaines
1 CDD temps partiel

Candidature (CV et LM) à adresser 
avant le 25 avril 2020  à : 

Monsieur le Président du SIMER
Eco-Pôle - La Poudrerie 
86 320 SILLARS

ressources.humaines@simer86.fr

https://www.simer86.fr/

