
 

La Communauté de Communes du Thouarsais 

En Thouarsais : « L’énergie du progrès » 
 

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes, Angers, Tours, 

Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population de 36 058 

habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et offre à ses 
habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement l’objet d’une opération de rénovation urbaine. 
Sur notre territoire, la vie associative est intense et bénéficie de nombreux équipements culturels et sportifs 
(Espace aquatique « Les Bassins du Thouet », complexe sportif, Conservatoire Tyndo, théâtre, …).  Des 

manifestations festives (Montgolfiades, marchés de producteurs, festivals, …) rythment la vie locale. 
 

 

Recrute 

Des Agents de Collecte des Déchets Ménagers et des Gardiens de Déchèterie 

Dans le cadre de remplacements de congés maladie 

(CDD renouvelable selon indisponibilité des agents) 
 

 

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité du Responsable de la cellule Exploitation – Optimisation, vous effectuerez la suppléance 

des agents de collecte et des gardiens de déchèterie afin d'assurer la continuité du service. 
 

Missions : 

 

Poste d'agent de collecte 

- Collecte des déchets ménagers et assimilés 

- Vérification des déchets collectés et signalement des anomalies de collecte 
 

Poste de gardien de déchèterie 
- Accueil, information et orientation des usagers des déchèteries 

- Réception des déchets 

- Gestion et suivi de l’évacuation des déchets réceptionnés 

- Gardiennage et entretien du site 
 

Profil : 

- Aptitude aux travaux pénibles 
- Sens du service public et du travail en équipe 

- Rigueur, ponctualité 
  

 Conditions de travail : 
- Port obligatoire des tenues de travail et des Équipements de Protection Individuelle (EPI) 

- Horaires de nuit et travail en extérieur sur la voie publique pour le poste d'agent de collecte 

- Travail en extérieur en poste isolé ou en équipe (de 2 à 3 agents), changement de sites en cours de  
   journée et travail le samedi selon les besoins pour le poste de gardien de déchèterie. 

 

Profil : 
- Sens du service public et du travail en équipe 

- Rigueur, ponctualité 
 

 



Conditions : Rémunération sur le cadre d'emploi des Adjoints techniques (catégorie C). 
                 

Date limite de dépôt des candidatures :  30 avril 2023 
 

Prise de fonction : En fonction des besoins 
 

Renseignements complémentaires : 

M. Stéphane WOUMBE DE WOUMBE, Responsable de la cellule Exploitation – Optimisation 
Tél : 05.49.66.68.69 
 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier à ou par mail : 

Monsieur le Président 

Communauté de communes du Thouarsais 
Service Ressources Humaines 

Hôtel des Communes du Thouarsais 

4, rue de la Trémoïlle - BP 160 
79104 Thouars cedex 

rhrecrutement@thouars-communaute.fr 
 

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr  

http://www.thouars-communaute.fr/

