OFFRE D’EMPLOI
CHEF D’EQUIPE COLLECTE ET DECHETTERIE H/F
Agent de maîtrise - Catégorie C (temps complet)

La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise (9 000 habitants) rassemble 6 communes autour de Moûtiers, dont Les Belleville,
commune support des stations Les Menuires et Val Thorens.
Vous travaillerez dans un territoire au cœur du massif alpin, à 30
minutes en voiture des plus grandes stations de ski françaises, 1
heure de Chambéry et 1 heure 30 de Lyon Saint-Exupéry.
Le siège administratif de la communauté de communes est situé à
Moûtiers (3 500 habitants), un centre-bourg commerçant, doté
d’établissements publics et privés de la petite enfance au lycée, et
desservi par une gare ferroviaire internationale.
Vous travaillerez dans un territoire offrant par ailleurs une grande
diversité d'activités sportives, culturelles et de pleine nature.
Vous évoluerez dans une collectivité comptant 60 agents, sous
l’autorité de la directrice générale adjointe, directrice des services
techniques (n+2) et du responsable du pôle environnement (n+1).

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise mène des actions en faveur du bien-être au travail. La politique
en matière de ressources humaines est particulièrement active pour favoriser l'épanouissement de son personnel, grâce notamment à une
charte du télétravail instaurée en 2017 ou encore un plan de formation. La collectivité organise également des événements communs
permettant de fédérer les équipes.

Missions du poste :
Dans le cadre d’une réorganisation de service, la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise (CCCT) recrute un agent de maîtrise pour
l’encadrement du service “déchets”.
Le service gère les déchets produits dans le territoire de 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 : Saint Martin de Belleville, les Menuires et Val Thorens.
La CCCT gère également une déchèterie en régie sur le secteur bas de vallée et une déchèterie en prestation sur le secteur haut.
Le poste consiste à encadrer les agents en régie et à suivre les prestations réalisées.
Cette personne sera encadrée par le (la) responsable du pôle environnement de la CCCT.
Sous l’autorité du responsable de pôle, la personne recrutée sera chargée de :
● Encadrer les agents de collecte (2 pers.), de déchèterie (1 pers.) et l’agent polyvalent en régie. Veiller au bien-être (dimension humaine

et technique) des agents
● Planifier, suivre et gérer les dysfonctionnements de la collecte des déchets et sur la déchèterie
● Assurer le suivi de l’entretien des véhicules de collecte
● Contrôler et suivre les prestations de collecte, transfert, déchèterie, location et de maintenance diverse. Contrôler et valider les
factures associées. Participer à l'élaboration des cahiers des charges de sélection des entreprises.
● Répondre aux demandes des collectivités, services techniques et usagers
● Alerter la responsable du service déchets sur les risques techniques, financiers, juridiques ou difficultés rencontrées.
● Proposer et coordonner les réparations et améliorations techniques nécessaires au service
● Compléter les documents de suivi techniques (tonnages, etc.)
● Réaliser les déclarations auprès des filières REP, veiller au bon versement des soutiens et à la vente des matériaux recyclables
● Veiller aux aspects réglementaires
● Participer à la préparation budgétaire et alimenter les documents de suivi budgétaire
● Participer au besoin à la préparation et réalisation des commissions et du bilan annuel du service déchets
● Contribuer à la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité pour le service déchets en lien avec l’agent de prévention

Profil recherché :
Emploi à temps complet.
Cadre d’emploi de catégorie C.
Fonctionnaire ou à défaut, contractuel. Issu de la fonction publique ou à défaut, du secteur privé.
Expérience équivalente en lien avec tout ou partie des missions d’un an minimum.
●
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●
●
●
●
●
●
●

Permis B exigé
Management d’équipes et suivi de prestataires
Gestion des conflits
Connaissance du milieu de la montagne
Des compétence dans le domaine mécanique et le suivi des véhicules sont un plus
Techniques de communication orale et écrite
Capacité à travailler en partenariat, esprit d’équipe
Connaissance du fonctionnement des collectivités publiques et de la commande publique
Compétence dans le domaine de l’environnement (cadres réglementaire, technique et financier)

●
●
●
●
●
●

Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
Sens de la relation à l’élu, aux partenaires et aux usagers
Gestion des priorités : capacité à gérer et à anticiper
Capacité à faire remonter les informations à sa hiérarchie
Capacité d’adaptation
Savoir utiliser le pack office : excel, word a minima.

Recrutement et salaire : traitement indiciaire fonction du grade + régime indemnitaire
Recrutement statutaire d’un grade relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise (ou à d’un autre grade pouvant justifier des
compétences nécessaires à la tenue du poste), ou à défaut recrutement contractuel.
Poste à pourvoir le : dès que possible (poste vacant pour cause de mutation).
Date de prise de poste à concerter avec votre employeur actuel.
Informations complémentaires :
Le poste sera basé dans les locaux de la CCCT situés à Moûtiers et aux Menuires. De fréquents déplacements sont à prévoir dans le
périmètre de la CCCT. Le poste sera basé sur un fonctionnement saisonnier avec une présence accrue en hiver sur le secteur des stations.
Le poste nécessitera occasionnellement de travailler tôt en matinée, tard en soirée et les week-ends.
Un véhicule de service (non remisable au domicile) sera disponible pour les déplacements liés aux missions.
Contact : Emmanuelle YOUINOU (DGA-DRH) ou Stéphanie AIMÉ (DGA-DST) au 04.79.24.41.41.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le vendredi 08 juillet 2022 par mail à
contact@coeurdetarentaise.fr ou par voie postale à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Cœur de Tarentaise
133 Quai Saint Réal
73600 MOÛTIERS

