
 

 

 

                                                                 
 

La Ville de Colmar et Colmar Agglomération  
Ville : 71 445 habitants 

Chef-lieu du département du Haut-Rhin 
Communauté d’Agglomération : 116 314 habitants – 20 communes 

recrutent 
pour les services Propreté et Gestion des Déchets 

des agents polyvalent (h/f) 
à temps complet  

 
Missions : 
Sous l’autorité du chef de service, vous serez chargé(e), en fonction des besoins des services, des 
missions suivantes : 

1) Entretien du domaine public : 
- balayage et désherbage des espaces publics, 
- ramassage des feuilles mortes, 
- salage et déneigement des surfaces à traiter, 
- collecte des bornes de propreté, 
- nettoyage des toilettes  publiques et des canisites,  
- gardiennage, entretien et nettoyage des toilettes de l’Office du Tourisme 
- utilisation de souffleurs, 
- désherbage (thermique, binage…) 

2) Collecte des ordures ménagères : 
- collecte et vidage des conteneurs, 
- nettoyage des déchets renversés, 
- respect des administrés (replacer correctement les conteneurs, discrétion…), 
- contrôle rigoureux des conteneurs, identification précise des indésirables pour 

communication au chauffeur, 
- respect des normes d’hygiène et des consignes de sécurité, 
- communication au chauffeur des anomalies liées à l’état de la benne et à la collecte, 
- respect des consignes de tri, 

3) Conduite de véhicule : 
- contrôle de l’état du véhicule avant le départ (poids lourds, véhicules légers, motocrottes), 
- respect de la tournée, des consignes données par les responsables du service 
- encadrement des ripeurs dans le cadre de la sécurité et par rapport à l’utilisation du camion, 
- communication au chef d’équipe des anomalies liées au véhicule, 
- surveillance du contrôle qualité du flux collecté par les ripeurs, 
- nettoyage du véhicule (intérieur, extérieur) 

Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service 

Profil :  
Cadre d’emplois des adjoints techniques 
Permis VL obligatoire  
Permis PL + FIMO obligatoires pour la conduite de poids lourds 
Connaissance rigoureuse du code de la route 
Savoir-faire et qualités : 
Savoir utiliser les produits et être soigneux du matériel confié 
Respecter les consignes de sécurité 
Qualités requises : rigueur, bonne résistance physique, sens du service public et polyvalence 
Spécificités du poste : 
Horaires de travail variables : du lundi au samedi soit de 5h40 à 12h05, soit de 14h à 19h55 
Par roulement avec les autres agents, travail possible les dimanches et jours fériés 
 
 
 
 

 



 
 
 
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser avant le 31 mai 2019 : 

Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 
Direction des Ressources Humaines 

1, Place de la Mairie 
B.P. 50528 

68021 COLMAR Cedex 
Ou par courriel : recrutement@colmar.fr 
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