Intercommunalité de 12 communes située entre le lac d’Annecy et les stations des Aravis, la Communauté de Communes des
Vallées de Thônes (CCVT) exerce des compétences variées : aménagement de l’espace (SCOT, service instructeur, Programme
Local de l’Habitat), développement territorial (agriculture, diversification touristique, sentiers, PDIPR, Sites NATURA 2000, PAEC
patrimoines naturels et culturels), gestion des déchets, transports scolaires, actions sociales d’intérêt communautaire (chantier
d’insertion, RAM…)…

CONDUCTEUR POIDS LOURDS POLYVALENT

Date prévue du recrutement :

Dès que possible

Type de recrutement :

Fonctionnaire ou non titulaire de droit public

Grades ou cadres d’emploi :

AGENT DE MAITRISE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Sous l’autorité du responsable de la collecte, l’agent assurera les missions
suivantes :
Missions principales :

Assurer la collecte des ordures ménagères sur le territoire de la
CCVT en tant que chauffeur et ripeur occasionnellement
o Assurer l’entretien courant des véhicules
o Assurer la maintenance (nettoyage, collecte des dépôts sauvages)
des points de collecte et des déchetteries
o Participer d’une manière générale à toutes les activités liées au
service
o

Profil recherché :

-

Personne possédant le permis poids lourds
Pouvoir assurer en toute autonomie une tournée de collecte définie
Maîtriser la conduite d’un camion benne à ordures en toutes conditions
Être apte au travail physique en extérieur
Être rigoureux et soigné
Accepter les contraintes horaires liées au service
CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation :

Territoire de la communauté de communes

Temps de travail :

35 heures annualisées
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CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT)
Monsieur le Président
4, rue du Pré Foire
74 230 THÔNES

CONTACT :
Patricia PERON
Service Ressources Humaines - CCVT
Tél. 04 50 19 12 30 - Email : rh@ccvt.fr
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