
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

Située au cœur de la Région Normandie 
et forte de plus de 78 000 habitants, la 
Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie constitue la deuxième plus 
importante Intercommunalité du Calvados (25 
minutes de Caen par le Train). 

Afin de soutenir sa dynamique de 
développement, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie déploie, 
pour ses 350 collaborateurs, de nouvelles 
pratiques de travail (Flex office, coworking, 
télétravail ...).

Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 00

Les candidatures  
(lettre de motivation et CV) 
sont à adresser avant le 6 janvier 2020

à Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

6 rue d’Alençon - CS 26020 
14106 LISIEUX CEDEX

ou par mail  
recrutement@agglo-lisieux.fr

UN AGENT DE COLLECTE  
DES DÉCHETS - CONDUCTEUR  
BOM "FIMO - FCO" (H/F)
 CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX - CATÉGORIE C -

 TITULAIRE (OU À DÉFAUT CONTRACTUEL)    TEMPS COMPLET 

 DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 6 JANVIER 2020 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
6 rue d’Alençon - CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex | www.lisieux-normandie.fr

Au sein d'une équipe de 6 agents et sous l’autorité de l’encadrant en charge de la 
régie de collecte des déchets, vos missions seront de :

4Assurer la collecte des déchets

4Conduire les véhicules de collecte poids lourds du service

4Respecter les règles d’hygiène et sécurité

4Consigner et assurer la traçabilité des données d’exploitation

4Participer aux opérations entrant dans le cadre de l'amélioration continue du   
 service et notamment des tournées

4Participer aux tâches de manutention diverses confiées

4Aider le ripeur

4Contrôler et entretenir au quotidien le véhicule

PROFIL

4Expérience similaire appréciée

4Permis PL

4FIMO - FCO

4Reconnu(e) pour votre sens du travail en équipe, votre sens des responsabilités,  
 vous pratiquez une conduite éco-responsable

4Qualités requises : ponctualité, assiduité, disponibilité

  MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

4Titulaire ou à défaut contractuel

4Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux

4Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion CNAS,  
 participation mutuelle
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