
Bozel ● Brides-les-Bains ● Champagny-en-Vanoise ● Courchevel
Feissons-sur-Salins ● Le Planay ● Les Allues ● Montagny ● Pralognan-la-Vanoise

OFFRE D’EMPLOI

Date : Mercredi 30 novembre 2022

La Communauté de communes Val Vanoise
10 000 habitants permanents – 9 communes

située au cœur des 3 Vallées et à l’entrée du parc de la Vanoise, territoire support d’une station
thermale et de cinq stations de sports d’hiver de renommée internationale, recrute :

Un(e) chauffeur BOM saisonnier (hiver 2022/2023)
pour son service Collecte des déchets

Adjoints techniques – Catégorie C
À temps complet

[ dès que possible jusqu’au 23/04/2023 ]

Sous la responsabilité du chef d’équipe, le chauffeur est chargé du ramassage des ordures
ménagères, du verre, du tri sélectif et des cartons sur l’ensemble du territoire.

━ Missions principales
● Collecte de déchets ménagers et assimilés
- Avant le départ, vérifier le bon état de fonctionnement du véhicule et des organes de

sécurité, renseigner la fiche d'état des lieux du véhicule et prendre connaissance de la
tournée assignée,

- Mettre les chaînes lorsque les conditions météorologiques l'exigent avant le départ,
- Assurer la collecte des ordures ménagères, du carton, du tri et du verre, avec ou sans

équipage d’agents de collecte, dans le respect des consignes d'itinéraire et à l'aide des
outils de suivi et de transmission d'information en temps réel mis à disposition,

- Utiliser obligatoirement l’outil smartphone des tournées mis à disposition et signaler
l'ensemble des incidents avec photos et commentaires éventuels lors de la tournée
(encombrants, stationnement gênant, déneigement etc...)

- Respecter l’ordre de la tournée indiquée dans le smartphone
- Conduire les camions de collecte dans le respect du code de la route, les consignes de

sécurité et les directives de la hiérarchie sur la voie publique et sur le site de
déchargement,

- Transporter l'équipage dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité,
- Manœuvrer avec dextérité le véhicule, les outils spécialisés embarqués et veiller à la

sécurité des matériels mis à disposition,
- Adapter la conduite et l'itinéraire en fonction du gabarit et des conditions routières et

météorologiques,
- Assurer le déchargement des déchets sur le site de déchargement et respecter les règles

applicables sur le site,
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- Assurer quotidiennement le lavage du véhicule utilisé avec une vigilance particulière sur la
cabine et réaliser le plein du carburant,

- En fin de poste : réaliser un état des lieux du véhicule avec un chef d'équipe ou un agent
de la maintenance du parc de véhicule et signaler toute anomalie technique rencontrée au
cours de la tournée,

● Entretien et sécurité des points de collecte :
- Contrôler visuellement l’état général,
- Vérifier l’état des locaux et faire un ticket d’incident au travers de l’outil smartphone

(PHOTOS + Commentaire)
- informer le chef d’équipe en cas de dangers particuliers (porte cassée, poteau déplacé…),

━ Missions secondaires
- Assurer d’autres missions en cas de nécessité de service,
- Participer à l'accueil des nouveaux collègues de travail.

━ Compétences et qualités requises
Permis B en cours de validité,
Permis C en cours de validité,
FIMO transport de marchandises indispensable ou FCO transport de marchandise,
Conduite sur neige et route de montagne,
Sérieux, motivé avec le souci du respect du matériel et des règles de sécurité,
Goût du travail en équipe,
Sens des responsabilités,
Ponctualité, adaptabilité et sens du service public.

━ Spécificités du poste et rémunération
Travail le weekend en rythme tournant (rythme de travail en 6/2 : 6 jours travaillés / 2 jours de
repos).
1967 euros net mensuel + heures supplémentaires ponctuelles
Possibilité de logement à loyer modéré + participation mutuelle labellisée.

━ Renseignements
Mme Éloïse MAEGEY, Responsable RH - 04 79 55 02 37 - eloise.maegey@valvanoise.fr
M. Benoît LECOMTE, Directeur collecte déchets - 04 79 55 25 57 - benoit.lecomte@valvanoise.fr

━ Modalités de candidature
Les candidatures, adressées à M. Le Président de Val Vanoise (lettre de motivation et CV) sont à
envoyer, exclusivement par mail, avant le 31 décembre 2022, à recrutements@valvanoise.fr
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