
 

 

 

 

La Communauté de Communes de Normandie Cabourg Pays d’Auge, est une nouvelle 

intercommunalité au 1er janvier 2017, issue de la fusion de 3 intercommunalités (C.C.E.D, CABALOR 

et COPADOZ) qui regroupe 39 communes. Doté d’une situation littorale très attractive au cœur de la 

Normandie et à l'interface des grandes capitales normandes, le territoire intercommunal possède un 

patrimoine architectural exceptionnel, présente des identités paysagères fortes et diversifiées (cités 

balnéaires, campagne augeronne, marais de la Dives, falaises des Vaches Noires, estuaires de la Dives 

et de l'Orne…) et requiert un équilibre entre développement, préservation du patrimoine et gestion 

des risques. 

 

Au sein de la direction Aménagement et Environnement, sous l’autorité de la Responsable du service 

Gestion des Déchets, nous recherchons un agent de déchetterie. 

 

Activités du poste :  

� Accueille, informe et oriente les usagers 

� Assure le bon fonctionnement de la déchetterie  

� Réceptionne les déchets dangereux des ménages 

� Nettoie et entretien les équipements du site 

� Garde et protège le site 

� Assure à titre ponctuel des remplacements de ripeur 

 

Compétences requises : 

� Notions de tri des déchets, 

� Respecter les règles de sécurité liées à la circulation et au déchargement, 

� Respecter les règles d’hygiène et de propreté, 

� Savoir travailler en équipe 

� Courtoisie vis-à-vis des usagers 

� Sens du service et de la qualité du service rendu 

� Capacité à gérer les aléas (incidents, conflits éventuels) en privilégiant le calme, la courtoisie 

et la continuité du service, 

� Bonne résistance physique. 

� Permis B 
 
Le permis Poids Lourds serait un plus. 

 

 

 

 

 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE : 

 

Un(e) agent(e) de déchetterie 

 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 

Poste à pourvoir au 1
er

 janvier 2019 

 



Conditions particulières liées à l'emploi : 

� Travail en extérieur avec température ambiante (basse, élevée)  

� Manutention de charges lourdes, manutention répétée et cadencée  

� Station debout prolongée 

� Port obligatoire des Equipements de protection individuelle. 

� Travail en horaires décalés- WE et jours fériés.  

� Horaires variables selon la saison 

 
Rémunération :  

� Conditions statutaires, régime indemnitaire, 13ème mois, participation à la protection sociale 

complémentaire, titres restaurant. 

 
Pour toute information complémentaire, contactez Madame LEPETIT Bénédicte, responsable du 

service gestion des déchets (02.31.28.11.37). 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 16 décembre 2018. 

Adresser C.V. avec lettre de motivation (référence : AD) à :  

Monsieur le Président 

Communauté de Communes de Normandie Cabourg  Pays d'Auge 

Direction des Ressources Humaines 

Rue des entreprises 

14160 DIVES-SUR-MER 

Ou par mail : recrutement@ncpa.fr 

 


