
OFFRE D’EMPLOI

AGENT POLYVALENT ET REMPLACANT CHAUFFEUR COLLECTE H/F
Catégorie C Adjoint technique Territorial (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.

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 :

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 et d’un agent polyvalent, réalisant majoritairement de la collecte en conteneurs semi-enterrés et enterrés
(ordures ménagères et tri sélectif) et quelques collectes en bennes tasseuses (cartons, ordures ménagères en bacs roulants).

Hormis les collectes, le l’agent polyvalent aura des tâches complémentaires à réaliser, une fois les collectes terminées, telles que la maintenance des véhicules, la
maintenance du matériel de collecte, le remplacement du gardien de déchèterie ou toute autre mission nécessaire au service déchets.

Le poste est un poste d’agent polyvalent sur le secteur en régie (collecte et déchèterie sur le secteur bas) et d’appui au responsable collecte et déchetterie.

Missions d’agent polyvalent :

- Véhicules : planifier et suivre les contrôles périodiques et faire le suivi de l’entretien des véhicules (PL)
- Gestion des conteneurs, petites réparations : suivre le bon état des points de collecte et participer à organiser les opérations de maintenance et de lavage, pour

l’ensemble du territoire.
- Petites réparations : réaliser les petites interventions et réparations nécessaires au service ou assurer le suivi des entreprises lorsque l’intervention ne peut pas être

réalisée en interne.
- Compostage : assurer le brassage des composteurs et l’apport en broyat sur les sites de compostage collectif du territoire.

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)
- Réaliser des maintenances préventives et curatives sur le matériel de collecte (bacs, conteneurs, …)
- Assurer le rôle de rippeur pour la collecte des cartons, la collecte de la redevance spéciale et la collecte et le tri sur le marché.

Mission de gardien de déchèterie  :

- Accueillir et diriger les usagers en application des consignes de tri,
- Gérer le remplissage et l’enlèvement des bennes,
- Assurer l’entretien des différents espaces (espaces vert, quais, chalet),
- Tenir les registres de déchetterie
- Contrôler les cartes des usagers et saisir les données nécessaires à la facturation



Contraintes du poste :

● 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
● Planning de collecte tôt le matin et deux après-midi par semaine.
● Travail les jours fériés en semaine, avec récupération des heures, pour continuité de service

Profil recherché :

Emploi à temps complet
Cadre d’emploi de catégorie C sur le grade d’Adjoint Technique Territorial.
Fonctionnaire ou à défaut, contractuel. Issu de la fonction publique ou à défaut, du secteur privé pour CDD d’un an

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

Procédure de recrutement :

Poste à pourvoir le : dès que possible (poste vacant pour cause de maladie)

Informations complémentaires : 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 22 octobre 2022
Par mail à contact@coeurdetarentaise.fr

Par voie postale à : Monsieur le Président Communauté de Communes Cœur de Tarentaise 133 Quai Saint Réal 73600 MOÛTIERS


