La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise recrute

un/ une chauffeur remplaçant /
coordonnateur coordonnatrice collecte
Descriptif du poste
La communauté de communes Cœur de Tarentaise gère les déchets produits sur ses communes
adhérentes. Elle collecte, en régie, le secteur de bas de vallée et, en prestation privée, le secteur
des stations de ski.
La CCCT gère également une déchèterie en régie sur le secteur bas et une déchèterie en prestation
sur le secteur haut.
Le service de collecte en régie est composé de deux chauffeurs, réalisant majoritairement de la
collecte en conteneurs semi-enterrés et quelques collectes en bennes tasseuses.
Le poste consiste à :
-

être chef d’équipe des deux agents de collecte et du gardien de déchèterie et en l’absence d’un
des deux chauffeurs, à remplacer le chauffeur manquant.
intervient de façon opérationnelle auprès des deux techniciennes de secteur sur la gestion des
déchets.

De fréquents déplacements seront à prévoir sur le périmètre de la CCCT entre les deux secteurs
hauts et bas sur lesquels les tournées et les équipements se situent (Salin-Fontaine, Moûtiers, Les
Menuires).

Missions de chef d’équipe sur le secteur en régie (collecte et déchèterie sur le secteur
bas) et d’appui aux deux techniciennes de secteur.
●

Organiser le planning de collecte et déchèterie et les remplacements.

●

Assurer le rôle de rippeur pour la collecte des cartons 2h/semaine

●

Prendre en compte les besoins d'intervention et organiser en conséquence les moyens
humains et matériels

●

Gestion des données et des équipements des collectes : planifier et suivre les contrôles
périodiques réalisés sur les véhicules et établissements (garage, déchèterie). Faire un suivi de
l’entretien des véhicules (PL) : faire établir des devis pour ces travaux

●

Participer au renouvellement des véhicules en collaboration avec les agents de collecte et la
responsable de service.

●

Contrôler le bon fonctionnement de la déchèterie : accompagnement des gardiens,
améliorations du site, planification et chiffrage des interventions.

●

Gestion des matériels et des contenants : adapter les tournées des collectes, suivre le bon état
des points de collecte et organiser les opérations de maintenance et de lavage, pour
l’ensemble du territoire.

●

Maintenance : programmer et suivre les petites opérations de maintenance en collecte et en
déchèterie ou faire chiffrer et suivre la réalisation des maintenances réalisées par les
prestataires, pour l’ensemble du territoire.

●

Aider les techniciennes dans l’établissement des devis pour des pièces, matériels et produits
nécessaires à la maintenance de conteneurs et chalets cartons

●

Contribuer à la réalisation des bilans d'activités (saisie des données de collecte, validation des
tonnages)

●

Assurer le suivi des registres, notamment les registres de sécurité

●

Réaliser le remplacement des chauffeurs et des remplacements très ponctuels en déchèterie.

●

Participer à l'élaboration de projets pour faire évoluer ou optimiser les services de collectes

●

Assurer le déploiement des actions de prévention des risques et contrôler les règles d'hygiène,
de Santé et de sécurité au travail

●

Participer aux relations de proximité avec les communes

●

Contrôle de la qualité des services rendus

Missions de chauffeur de collecte remplaçant :
●

Travail en extérieur

●

Contact avec les usagers

●

Travail en lien avec les personnels communaux et les prestataires de la collectivité,

●

Travail en équipe avec le personnel du service déchets de la collectivité ou des collectivités
adhérentes

●

Station debout fréquente voir prolongée,

●

Manipulation de charges

●

Port d’accessoires de protection

Profil demandé et compétences
●

Permis poids lourds (PL) obligatoire et Titulaire de la FIMO et FCOS et Caces Grue serait un
plus

●

Connaissance du milieu de la montagne et de la conduite en montagne notamment en hiver

●

Connaissances sur l’entretien courant des véhicules de collecte

●

Capacité à travailler en équipe, en réalisant un encadrement de proximité et en assurant une
bonne cohésion d’équipe

●

Capacité à gérer les conflits

●

Capacité à utiliser les outils informatiques (messagerie, saisie de données)

●

Sens du service public et capacité à être garant d’une bonne image de la collectivité auprès
des usagers

Conditions d’exercice
●

Travail en extérieur

●

Contact avec les usagers

●

Travail en lien avec les personnels communaux et les prestataires de la collectivité

●

Travail en équipe avec le personnel du service déchets de la collectivité ou des collectivités
adhérentes

●

Station debout fréquente voir prolongée

●

Manipulation de charges

●

Port d’accessoires de protection

●

Travail en équipe avec les agents de collecte, Agents de déchèterie, la Technicienne déchets
sur le secteur des Belleville, agent de sensibilisation

●

Responsable hiérarchique : la responsable de service

●

Rencontres périodiques des Agents de la CCCT

●

Contacts avec les prestataires de service et les usagers

Horaires de travail d’amplitude variable :
Lorsque l’agent est chauffeur remplaçant : planning de collecte tôt le matin et deux après-midi par
semaine.
Lorsque l’agent n’est pas chauffeur remplaçant : horaires de bureau
L’organisation du temps de travail devra s’adapter à un fonctionnement saisonnier, pour la partie
haute du territoire, compte tenu de la présence de stations de sports d’hiver.
Recrutement statutaire sur le grade d’adjoint technique ou agent de maîtrise (Catégorie C), ou, à
défaut, par voie contractuelle pour un CDD de 3 ans.
La date de prise de poste souhaitée : 04/01/2021 .

Candidature à adresser à
Monsieur le Président de la CCCT
133 quai Saint Réal
73600 MOUTIERS
ou via mail : contact@coeurdetarentaise.fr

