La Régie Intercommunale Chamonix Propreté est en charge de la collecte des ordures ménagères pour la
communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont Blanc.
La régie prend en charge chaque année, 13000 tonnes de déchets et gère une plateforme de compostage
de 14 000 m3 pour la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont Blanc.
Le parc de véhicule de la régie est composé de : 5 bennes à ordures 26T avec grue radiocommandée, 1
polybenne, 1 rouleau compacteur à déchet,1 tractopelle, 1 chargeur, 1 boxer + hayon, 1 Fuso 3T5
polybenne, 1 10T avec grue radiocommandée, 1 station de lavage haute pression, 1 pompe à vide, 1
goupil électrique équipée d’un groupe haute pression
Les projets de service sont :
- La reprise en régie de la collecte du verre
- L’accroissement de la collecte des recyclables liée à l’extension des consignes de tri
- Le développement de la collecte et compostage des biodéchets.
- Un projet de développement d’une deuxième recyclerie.
Des études sur l’instauration d’un système d’incitation, ayant pour objectif de réduire de 50% le
tonnage de déchets incinérés.
L'ensemble de ces orientations sont menées en lien avec le Syndicat de traitement des Ordures
Ménagères ( S.I.T.O.M) qui a l'échelle de trois communautés de communes , exerce la compétence de
traitement .
La Régie Intercommunale Chamonix Propreté recrute :

Des chauffeurs de collecte des déchets (H/F)
Cadre d'emploi des adjoints techniques (catégorie C)

Missions principales :












Période hivernale : déneigement manuel, nettoyage des trappes des points de collecte et de tri
(moloks).
Récupération des déchets posés à coté des conteneurs correspondant au type de collecte réalisé.
Balayage des envols.
Nettoyage des conteneurs (lavage, aspiration, désinfection)
Réparation ou signalement à la Régie des dysfonctionnements et matériels endommagés.
Remplacement d’un autre agent de collecte.
Remplacement des gardiens de déchetteries.
Remplacement des agents d’entretien.
Renforcement d’équipes.
Participer aux travaux d'entretien et de nettoyage des véhicules et des locaux.

Profil










Titulaire du permis B et disposer d'un véhicule personnel
Titulaire du permis Poids Lourds (C) avec expérience notable
FCO ou FIMO transport de marchandises en cours de validité obligatoire
Polyvalent
Disponibilité
Capacité à la conduite d’engins spécialisés (grue radiocommandée).
Connaissance des consignes du tri sélectif et des filières des déchets collectés
Sensibilisation à la sécurité au travail
Goût du travail en équipe

Spécificités du poste - sujétions
Horaires variables selon les missions
Prise de poste variable selon mission
Formation à l'usage de la grue radiocommandée possible

Contact métier : secrétariat de la Régie Chamonix Propreté, 04.50.53.41.94
Contact RH : Virginie Chantoiseau, 04 50 54 78 59
Date limite de dépôt des candidatures : 09/01/22
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la
CCVCMB par mail à emploi@chamonix.fr
Poste à pourvoir dès que possible

