
Offres d’emplois du Sitcom Côte Sud des Landes pour la période estivale 
  
Les personnes intéressées devront adresser leur lettre de motivation + CV 
à l’attention de M. le Président du Sitcom par courrier au 62 chemin du 
Bayonnais 40230 BENESSE-MAREMNE ou par courriel à grh@sitcom40.fr. 
  
  
Le Sitcom recrute pour les mois de juillet à début septembre : 

-          1 chauffeur pour effectuer des échanges de camion embauche Messanges 
o   Permis PL 
o   FIMO ou FCO à jour 
o   CACES chargeur 
o   Horaires variables du lundi au samedi 
o   Ponctuel, rigoureux, attitude correcte, sens du travail en équipe 

  
Le Sitcom recrute pour les mois de mai à début septembre : 

-          3 chauffeurs-ripeurs embauche Messanges 
o   Permis PL 
o   FIMO ou FCO à jour 
o   Horaires : 4h50/12h 
o   Ponctuel, rigoureux, attitude correcte, sens du travail en équipe 

  
Le Sitcom recrute pour les mois de mai à début septembre : 

-          2 chauffeurs-ripeurs embauche Bénesse-Maremne 
o   Permis PL 
o   FIMO ou FCO à jour 
o   Horaires : 4h50/12h 
o   Ponctuel, rigoureux, attitude correcte, sens du travail en équipe 

  
Le Sitcom recrute pour les mois de mai à septembre : 

-          2 chauffeurs collecte sélective ; embauche Bénesse-Maremne 
o   Permis PL 
o   FIMO ou FCO à jour 
o   CACES grue auxiliaire 
o   Horaires : 4h50/12h ou 11h50/19h 
o   Ponctuel, rigoureux, attitude correcte, sens du travail en équipe 

  
Le Sitcom recrute pour les mois de mai à septembre : 

-          1 chauffeur polybenne évacuation broyats embauche Bénesse-Maremne 
o   Permis PL 
o   FIMO ou FCO à jour 
o   CACES chargeur 
o   Horaires : 4h50/12h ou 11h50/19h 
o   Ponctuel, rigoureux, attitude correcte, sens du travail en équipe 

  
Le Sitcom recrute du 10 juillet au 27 août des étudiants (ou autres) : 



-          4 ripeurs (éboueurs) ; embauche Bénesse-Maremne 
o   Horaires : 4h50/12h 
o   Ponctuel, rigoureux, attitude correcte, sens du travail en équipe 

  
-          2 ripeurs (éboueurs) ; embauche Messanges 

o   Horaires : 4h50/12h 
o   Ponctuel, rigoureux, attitude correcte, sens du travail en équipe 

  
Le Sitcom recrute pour les mois du 3 juillet au 27 août des étudiants (ou autres) : 

-          4 agents d’accueil sur les déchetteries du secteur Centre (Hossegor, Bénesse-
Maremne, Saint-Vincent de Tyrosse, Josse, Saint-Jean de Marsacq) 

o   Horaires : 7h50-12 / 13h30-18h15 (travail 4 jours par semaine) 
o   Ponctuel, rigoureux, attitude correcte, sens du travail en équipe 

  
-          6 agents d’accueil sur les déchetteries du secteur Seignanx (Tarnos, Labenne, 

Saint-Martin de Seignanx, Saint-André de Seignanx, Saint-Martin de Hinx) 
o   Horaires : 7h50-12 / 13h30-18h15 (travail 4 jours par semaine) 
o   Ponctuel, rigoureux, attitude correcte, sens du travail en équipe 

  
-          2 agents d’accueil sur les déchetteries du secteur Marensin Sud (Vieux-

Boucau, Soustons, Messanges, Magescq) 
o   Horaires : 7h50-12 / 13h30-18h15 (travail 4 jours par semaine) 
o   Ponctuel, rigoureux, attitude correcte, sens du travail en équipe 

  
-          2 agents d’accueil sur les déchetteries du secteur Marensin Nord (Lit et Mixe, 

Vielle Saint-Girons, Castets, Levignacq) 
o   Horaires : 7h50-12 / 13h30-18h15 (travail 4 jours par semaine) 
o   Ponctuel, rigoureux, attitude correcte, sens du travail en équipe 

  
Certains agents d’accueil en déchetteries seront également amenés à occuper le 
poste de ripeur (éboueur). 
  
  
 


