
 
 
 
 
Le Select'om, établissement public dont le territoire regroupe 69 communes et plus de 100 000 
habitants a en charge la collecte et le traitement des déchets ménagers. 
quotidien pour préserver notre environnement. Afin d'assurer sa mission, le Select'om dispose d'un 
parc de plus de 30 véhicules de collecte dernière génération, équipés de bras ampliroll, grues auxiliaires 
de chargement, bennes à ordures ménagères.... 
 
Le Select'om recrute un(e) : 
 

Equipier de collecte polyvalent H/F 
 

Placé(e) sous l'autorité du Coordinateur des collectes (du mardi au vendredi), l quipier de collecte 
polyvalent H/F est chargé(e) de collecter les bacs d'ordures ménagères en porte-à-porte et collecter 
les recyclables en porte-à-porte (sacs de produits plastiques et bacs de papiers/cartons). 
 

 en tant que Gardien. Sous l'autorité du 
Responsable de service, . Dans le cadre 

sera également chargé(e) de veiller au bon fonctionnement de la déchèterie, 
 

 
 

 
Débutant accepté et formation assurée en interne. 
Type de contrat : CDI. 
 
Qualifications requises : 
- Permis B  
-  
-  
- Être sensible à la sécurité 
 
Horaires de travail :  
- du mardi au vendredi de 04h30 à 11h50 pour la collecte en porte à porte  
- le samedi de 08h15 à 17h50 pour la déchèterie  
Salaire brut annuel : 25000 - 27000  
CNAS, participation à la mutuelle et à la prévoyance 
 
Votre dossier de candidature (Lettre de motivation et CV en format PDF) est à adresser à  

 
52 route industrielle de la Hardt 67120 MOLSHEIM 
ou par mail à : recrutement@select-om.com 
 

 

 

  



 

EUGENE 

Elodie GOEPFERT 

03.88.82.70.27 

eugene.formation@orange.fr 

 

ECF Llerena 

Christian SCHMITT - Responsable de centre 

12 rue de Saint Nazaire 

67100 STRASBOURG 

03 88 65 66 84 

06 15 08 16 56 

c.schmitt@llerena.fr 

 

CFA Emile MATHIS 

Catherine BERTHET - Chargée de développement de l'apprentissage 

1 rue  du Dauphiné  

BP 90009 

67311 SCHILTIGHEIM CEDEX 

06.23.46.51.96 

03.88.18.55.19 

catherine.berthet@ac-strasbourg.fr 

 

Armée - Cellule de reconversion 44 RT MUTZIG 

Responsable M. ARRIOTI 03 88 04 61 53 

Adjoint M. DEHEPPE 03 88 04 60 37 

 

 

 

Déclaration CAP Préf 

 

Le Select'Om recrute un Conducteur/Équipier de collecte polyvalent H/F chargé(e) de la collecte en porte des 

déchets ménagers et des recyclables, du contrôle et du nettoyage des véhicules. 

 

Qualifications requises : 

- Permis C + FIMO/FCO à jour 

- Maîtriser les opérations élémentaires de calcul, savoir se diriger dans l’espace 

- Avoir l’esprit d’équipe 

- Être sensible à la sécurité 

 

Horaires de travail : du lundi au vendredi de 04h30 à 11h30 

 

Vacance 

Mutation 

 

 

mailto:catherine.berthet@ac-strasbourg.fr

