COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE HAUTE TARENTAISE
8 rue Célestin Freppaz BP n°1 – 73 707 SÉEZ cedex
04.79.41.01.63 - contact@hautetarentaise.fr
www.hautetarentaise.fr

La Communauté de Communes de Haute Tarentaise

Etablissement public de coopération intercommunale,
8 communes, 17 000 habitants, 130 000 lits touristiques

recrute :

pour son Service Environnement et Déchets

Un Chauffeur Poids Lourds
Grades : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Poste à pourvoir le : 01/12/2022
Date limite de candidature : 14/11/2022

-

Sous le contrôle du Directeur des Services Techniques et du chef d’équipe du service collecte,
l’adjoint technique a pour mission de collecter les déchets ménagers et assimilés jusqu’à leur
lieu de valorisation, de recyclage.
L’agent technique sera également en renfort à l’équipe environnement sur la période de mai à
octobre.

Activités et tâches principales :







Collecte des déchets ménagers, tri sélectif et cartons professionnels
Vigilances sur les risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement
Vérification des déchets collectés et signalement des dépôts sauvages
Vérification des contenants et des réceptacles
Vérification du suivi d’entretien des véhicules
Renfort à l’équipe environnement sur la période de mai à octobre pour l’entretien de la
piste cyclable : conduite de la balayeuse et de l’épareuse

Situation du poste :
Le poste est basé à la ZAC des Colombières au garage de la Communauté de Communes à
Bourg-Saint-Maurice.

www.hautetarentaise.fr

Conditions et contraintes d’exercice :
 Être titulaire du permis C et de la FIMO, CACES Grue Auxiliaire serait un plus
 Horaires d’amplitudes variables (week-end possible)
 Sensibilité particulière pour les questions environnementales
 Sens du travail en équipe
 Rémunération : traitement de base indiciaire + régime indemnitaire + CNAS (action
sociale) + participation employeur mutuelle labellisée

Renseignements auprès du Directeur des Services Techniques de la Communauté de
Communes de Haute-Tarentaise
Tél : 04.79.41.08.85 – 06.09.41.03.68
Adresser lettre de motivation et CV avant le 14 Novembre 2022 :
Monsieur le Président - Communauté de Communes
de Haute-Tarentaise
8 rue Célestin Freppaz
BP 1 – 73707 SEEZ CEDEX
rh@hautetarentaise.fr – 04.79.41.08.54
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