
ROANNAIS AGGLOMERATION 
Recrute 

 

Un Chaudronnier (h/f)  
pour le service déchets ménagers 

 
Catégorie C - Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux  

Recrutement par voie statutaire, à défaut par voie contractuelle 
 

 
 

Carrefour stratégique au cœur de la région Auvergne Rhône-Alpes, à la croisée des 

départements du Rhône, de l’Allier et de la Saône-et-Loire, le Roannais est un territoire où il 

fait bon vivre. À l’image de sa ville centre, Roanne, le territoire a su trouver son équilibre, en 

mêlant les atouts de la vie à la campagne et le dynamisme urbain. La qualité de vie et le niveau 

de services défendus par la Communauté d’agglomération bénéficient aujourd’hui aux 

100 000 habitants des 40 communes membres. 

Roannais Agglomération s’engage dans l’optimisation et la modernisation de ses systèmes de 
collecte pour répondre aux objectifs réglementaires de réduction et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés.  
Au 1er janvier 2023, de nouveaux systèmes de collecte (pour la collecte sélective et les 
biodéchets) et une tarification incitative seront mis en place. 
Les années 2021 et 2022 sont consacrées à la préparation du déploiement des scénarios 
retenus, à la finalisation des scénarios sur la collecte des biodéchets et à la préparation du 
plan de communication. 2022 est également une année d’expérimentation de systèmes de tri 
à la source des biodéchets.  
 
Sous l’autorité du Directeur des Déchets Ménagers et du Responsable Parc Roulant, l’agent 
aura en charge l’assurance du bon état du matériel roulant pour permettre la collecte des 
déchets ménagers. 
 
MISSIONS : 
 
 Modification du matériel : 

 
- Réaliser des adaptations de matériels de série pour les besoins du service, des agents 

et des usagers (soudure, modification de pièces, aménagements…). 
- Intervenir sur les sites du service : réparations ou adaptations de base (serrurerie, 

chaudronnerie) 
 
 Suivi administratif : 

 
- Transmettre les bons de commandes, de livraisons ou les devis en lien avec l’activité 
- Renseigner les fiches d’intervention sur le travail effectué 

 
PROFIL :  
 
Vous êtes issu d’une formation en chaudronnerie, soudure  

 Savoir : 

- Niveau avancé en chaudronnerie 
 



 Savoir-faire : 
- Utiliser les outils bureautiques conçus pour l’exercice du métier 
- Conduire un camion 19-26 tonnes 
- Rendre compte 

 
 Savoir-être : 

- Rigueur, méthodologie et organisation des priorités 
- Bonne gestion du temps de travail 
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
- Esprit d’équipe 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

- Permis B et C valides obligatoires 
- Caces Grue, 9 (engins de travaux publics) et 3 (engins de manutention), appréciés 
- Poste à temps complet, 38 heures hebdomadaires en journée continue (7h-15h) 
- Astreinte une semaine sur quatre 
- Poste à pourvoir dès le 1er septembre 2022 

 
Lieu d’affectation : Centre Technique d’Exploitation, boulevard Valmy à Roanne 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire  
Action Sociale (CNAS + chèques déjeuner + participation mutuelle santé et prévoyance sur 
contrat labellisé) 

 
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Jean Marc DALLERY, Responsable du 
parc roulant au 04.26.24.93.31 ou de Cindy PASSOT, Chargée de Recrutement au 
04.24.26.92.71 
 

Lettre de motivation à adresser avec CV au plus tard le 30 juillet 2022 à l’attention de : 

Monsieur le Président de Roannais Agglomération 

En précisant en objet de votre courrier l’intitulé du poste sur lequel vous candidatez 

 

Dépôt des candidatures en cliquant sur le lien suivant : 

https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/a35/PERM-RA-2022-23/SI 

 

 

https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/a35/PERM-RA-2022-23/SI

