
 

 
 
 
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. Ses 80 agents œuvrent au 
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) : 
 

Conducteur/Equipier de collecte polyvalent H/F 
 

Placé(e) sous l'autorité du Coordinateur des collectes, le Conducteur/Équipier de collecte polyvalent 
H/F est chargé(e) de collecter les bacs d'ordures ménagères et les recyclables en porte-à-porte (sacs 
de produits plastiques et bacs de papiers/cartons). 
L’agent sera chargé de conduire le camion de collecte d'ordures ménagères et de recyclables en porte-
à-porte (sacs de produits plastiques et bacs de papiers/cartons), vider les chargements sur les sites 
de traitement, contrôler et nettoyer les véhicules, notamment les systèmes de compaction et 
d'éjection. 
L’agent pourra être amené à travailler en renfort du service de collecte des bennes amovibles (VTU) en 
fonction de l’accroissement saisonnier d’activité (samedis notamment).  
D’autres missions annexes pourront être confiées à l’agent.  
 
Débutant accepté et formation assurée en interne. 
Type de contrat : CDI. 
 
 
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 11h50  
Renfort en collecte des bennes amovibles de 06h à 13h45 
Salaire brut annuel : .25500 - 28000€  
CNAS, Titres restaurant, participation à la mutuelle et à la prévoyance 
 
Votre dossier de candidature (CV et Lettre de motivation en PDF) est à adresser à  
M. Le président du Select’Om 
52 route industrielle de la Hardt 67120 MOLSHEIM 
ou par mail à : recrutement@select-om.com 
 
 

 

 

 

  


