
Centre Morbihan Communauté 
 

Chef d’équipe opérationnel/ Agent de collecte BOM Grue 

 

Grade : Agent de maîtrise 

 

Durée de travail hebdomadaire : 37.5 h 

 

Poste à pourvoir : à partir du 01 novembre 

Date limite de candidature : 10/09/2021 midi 

 

Durée du contrat : titulaire, à défaut contractuel pour un CDD de 2 ans avec possibilité de titularisation 

à l’issue. 

Lieu de travail : 

Embauche au Pôle environnement de Saint Jean Brévelay ainsi qu’au Pôle technique de CMC à Saint 

Jean Brévelay. 

 

Descriptif de l’emploi :  

Le poste occupé est celui de chef d’équipe de la section opérationnelle et assure les remplacements 

d’agent de collecte à la grue auxiliaire du service gestion des déchets sur le futur territoire de centre 

Morbihan communauté (12 communes). 

Missions principales : 

 Planifier le travail des agents de terrain 
 Encadrement direct de 4 agents de déchèteries, 3 agents de collecte, 1 agent d’entretien (EPI, 

remontées de terrain…) 
 Travail en lien direct avec la responsable d’exploitation sur la coordination et l’organisation des 

interventions de terrain 
 Suivre et contrôler le travail des agents et des prestataires de services  
 Suivre et remonter les besoins des agents de terrain 
 

Missions secondaires 

 Effectuer des remplacements, lors de congés ou autres, à la collecte des Ordures ménagères et 
Emballages avec grue auxiliaire 
 

 Assurer la maintenance de 1er niveau des équipements de collecte (contrôle d’accès sur containers 
ordures ménagères, containers semi enterrés) 

 
 
Spécificité du poste : 

 Heures de travail : 8h30 –  12h30 / 13h30- 17h00 sur 5 jours du lundi au vendredi  
 
Lors des remplacements à la collecte 
 Heures de travail : 6h –  14h45 sur 4 jours du lundi au vendredi  
 

Profil demandé : 

 Avoir plus de 18 ans 
 Connaissance de l’encadrement d’équipe de terrain 
 Etre titulaire du permis Poids Lourds  
 Etre à jour des qualifications FIMO/FCO 
 Etre titulaire du CACES Respectueux des règles de sécurité 
 Maitrise de l’outil informatique 

 
 



Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature à : 

Monsieur le Président  

Centre Morbihan Communauté 

Zone de Kerjean  
BP 10369  

56503 LOCMINE CEDEX 
 

 


