
FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLOI SAISONNIER
ANNÉE 2017

Direction de la Collecte

Merci de remplir ENTIÈREMENT le formulaire pour l'enregistrement de votre demande.
Documents à insérer obligatoirement au formulaire : CV + lettre de motivation

NATURE DE L'EMPLOI SELON LE PERMIS DÉTENU :            RIPEUR       CHAUFFEUR

   RIPEUR    CONDUCTEUR

Nature des fonctions Dans le cadre du fonctionnement de la structure 
collecte des déchets, vous serez chargé :
- de collecter les déchets ménagers 
- de remettre en lieu et en place les conteneurs
- de déblayer la chaussée en cas de déversement
- de respect les consignes d’hygiène et sécurité et 
de prévention des risques liés
 à la circulation/aux manœuvres/à la manipulation
des déchets
- de guider le conducteur lors de manœuvres 
particulières (recul,retournement…)

Dans le cadre du fonctionnement de la 
structure collecte des déchets, vous serez 
chargé : 
- collecter les déchets ménagers  
- L’acheminement de ces déchets vers leur lieu 
de vidage
- vérification du bon fonctionnement du 
véhicule avant le départ et au retour de la 
tournée : 
niveaux, état des pneumatiques, 
fonctionnement des éclairages,
des feux de signalisation et des dispositifs de 
sécurité.
-Respecter les consignes de sécurité et de 
prévention des risques liés à la circulation/aux 
manœuvres
- Respecter le code de la route et du protocole 
de déchargement des sites de vidage
- Prendre en compte les outils de 
communication et de sécurité nécessaires à la 
collecte (clé, trousse, extincteur, portable, plan 
de tournées…)

Pré-requis - être disponible toute la durée du contrat
- contraintes horaires (horaires tardifs/ décalés)

- mobilité (avoir le permis et être véhiculé)

Profil - s'exprimer convenablement 
- bonne présentation 
- attitude correcte 

- avoir permis C et FIMO ou FCO à jour
- attitude correcte
- bonne présentation
- s'exprimer convenablement

Conditions d'emploi 
à l'embauche

- visite médicale d'aptitude à l'emploi 
- casier judiciaire ne comportant pas de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions

données (bulletin n°2)

 Aix-en-Provence, Beaurecueil, Bouc Bel Air, Cabriès, Châteauneuf-le-Rouge, Coudoux, Éguilles, Fuveau, Gardanne, Gréasque,         uJouques,
Lambesc, Meyrargues, Meyreuil,  Mimet, Les Pennes-Mirabeau,  Pertuis,   Peynier,   Peyrolles-en-Provence, Puyloubier,  Le  PPuy-Sainte-
Réparade, Rognes, La Roque-d’Anthéron, Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Cannat, Saint-Estève-Janson,      aSaint-Marc-Jaumegarde,
Saint-Paul-lez-Durance, Simiane-Collongue, Le Tholonet, Trets, Vauvenargues, Venelles, Ventabren, Vitrolles

        Territoire du Pays d'Aix - Hotel de Boadès - 8, place Jeanne d'Arc - CS 40868 - 13626 Aix-en-Provence Cedex 1



ÉTAT CIVIL

Nom et prénom :

Date de naissance :         Lieu de naissance :

Nationalité :     Numéro de Sécurité sociale :

COORDONNÉES

Adresse :

Code postal :           Ville :

Téléphone portable :          Téléphone fixe :

Adresse mail :

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RIPEUR :      Juillet     ou     Août       

Permis de conduire B :      oui           non                  Véhicule :        oui          non

CHAUFFEUR :  Juillet et Août    

Permis de conduire B :          oui         non            Véhicule :         oui           non

Permis de conduire C + FIMO ou FCO à jour :         oui            non

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.

Fait à , le

Signature

 Aix-en-Provence, Beaurecueil, Bouc Bel Air, Cabriès, Châteauneuf-le-Rouge, Coudoux, Éguilles, Fuveau, Gardanne, Gréasque,         uJouques,
Lambesc, Meyrargues, Meyreuil,  Mimet, Les Pennes-Mirabeau,  Pertuis,   Peynier,   Peyrolles-en-Provence, Puyloubier,  Le  PPuy-Sainte-
Réparade, Rognes, La Roque-d’Anthéron, Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Cannat, Saint-Estève-Janson,      aSaint-Marc-Jaumegarde,
Saint-Paul-lez-Durance, Simiane-Collongue, Le Tholonet, Trets, Vauvenargues, Venelles, Ventabren, Vitrolles

        Territoire du Pays d'Aix - Hotel de Boadès - 8, place Jeanne d'Arc - CS 40868 - 13626 Aix-en-Provence Cedex 1
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