
 

OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur (trice) de collecte et chauffeur de collecte remplaçant

La communauté de communes Cœur de tarentaise (CCCT) gère les déchets produits sur ses 
communes adhérentes :Moûtiers, Hautecour, Saint Marcel, Notre Dame du Pré, Salins-Fontaine, Les 
Belleville. Elle collecte, en régie avec deux chauffeurs, 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 poste consiste à :

- être chef d’équipe des deux agents de collecte et du gardien de déchèterie « Ile Ferlay » et 
en l’absence d’un des deux chauffeurs, à remplacer le chauffeur manquant.

- intervenir de façon opérationnelle auprès des deux techniciennes de secteur sur la gestion 
des déchets.

Services 
d’affectation Service de gestion des déchets

Détails des tâches

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.
- Véhicules : planifier et suivre les contrôles périodiques et faire le suivi de 

l’entretien des véhicules (PL).
- Gestion des conteneurs, petites réparations : 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.

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

- Contribuer à la réalisation des bilans d'activités (saisie des données de collecte, 
validation des tonnages) et assurer le suivi des registres, notamment les registres 
de sécurité

- Assurer le déploiement des actions de prévention des risques.
- Participer aux relations de proximité avec les communes 
- Contrôle de la qualité des services rendus

Mission de chauffeur de collecte remplaçant :
- Réaliser le remplacement des chauffeurs lors des congés et absences et des 

remplacements très ponctuels en déchèterie. Temps estimé à 20% du temps de 
travail hors arrêts.

- conduire les véhicules de collecte : camion grue (80% du temps), benne tasseuse, 
Camion ampliroll

- collecter les ordures ménagères, collectes sélectives et les cartons en application 
des consignes et des horaires de collecte

- entretenir les locaux, les véhicules de collecte (lavage et petits entretiens)

Compétences 
recherchées

- 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
- Sens du service public et capacité à être garant  d’une bonne image de la 

collectivité auprès des usagers

Dans le cas où un candidat ne présenterait pas toutes les compétences pour les 
tâches requises, la CCCT pourra prendre en charge la formation de l’agent retenu.

Rythmes de travail 
et déplacements

Horaires de travail d’amplitude variable :
lorsque l’agent est chauffeur remplaçant : planning de collecte tôt le matin 
Lorsque l’agent n’est pas chauffeur remplaçant : horaires de bureau.
De fréquents déplacements seront à prévoir sur le périmètre de la CCCT entre les 
deux secteurs hauts et bas
L’organisation du temps de travail devra s’adapter à un fonctionnement saisonnier 
compte tenu de la présence de stations de ski sur le territoire

Relations 
fonctionnelles

Travail en équipe avec les agents de collecte, Agents de déchèterie, la Technicienne 
déchets sur le secteur des Belleville, agent de sensibilisation.
Rencontre des usagers
Responsable hiérarchique : La responsable de service déchets.
Rencontres périodiques des Agents de la CCCT 
Contacts avec les prestataires de service et les usagers

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 : 01/07/2021

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise mène une politique et 
des actions en faveur du bien-être au travail.
Pour favoriser l'épanouissement de son personnel grâce notamment à une Charte du télétravail, à 
un plan de formation ou des activités des séances de sport en groupe durant la pause méridienne.

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez adresser votre candidature à M. le président de la CCCT, 
133 quai St réal, 73600 Moûtiers ou par mail à : contact@coeurdetarentaise.fr


