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OFFRE D’EMPLOI 
_____________________________ 

 
 
Grand Chambéry recrute 
pour la Direction de la gestion des déchets – Service collecte 
> un agent de collecte des déchets ménagers titulaire du CASES grue auxiliaire 
(R490) 
> Cadre d’emplois des adjoints techniques - Catégorie C 
> Temps de travail : temps complet 
> Recrutement statutaire ou CDD d’un an renouvelable 
 
 
Grand Chambéry est une Communauté d’agglomération qui exerce des compétences pour le compte des 38 
communes qui la composent : eaux et assainissement, déchets, transports, urbanisme, habitat, agriculture, 
développement durable, grands équipements, voiries, gens du voyage, économie, tourisme etc. Le territoire 
dénombre près de 140 000 habitants répartis sur 52 599 hectares.  
 
La Direction de la gestion des déchets accompagne les habitants et les entreprises au changement de 
comportement pour des pratiques moins génératrices de déchets. Elle collecte les déchets ménagers des 
particuliers et des professionnels par le réseau des 4 déchetteries et les collectes en camion. Elle les dirige 
vers des installations performantes de valorisation soit par recyclage, soit par production d'énergie. Enfin, 
elle assure le lien avec les usagers grâce à un accueil téléphonique dédié et à une équipe de 
coordonnateurs de proximité et d'agents de communication. 
 
Sous l’autorité des agents de maîtrise, vous collectez les ordures ménagères de l’agglomération. 
 
 
> ACTIVITÉS : 
 
1/ Collecter les ordures ménagères, la collecte sélective (déchets recyclables) ou le verre avec un camion 
grue : 
- Conduire le camion grue 26 à 32 tonnes 
- Installer la zone de chantier en respectant les consignes de sécurité 
- Faire fonctionner la grue auxiliaire, collecter les conteneurs grand volume 
- Laisser l’aire à conteneurs propre 
- Laver et entretenir le véhicule, la grue et la benne 
- Réaliser les opérations de contrôle de sécurité en début et en fin de journée 
- Effectuer le petit entretien du camion grue 
- Signaler toute panne ou dysfonctionnement 
 
2/ Collecter les ordures ménagères en tant que chauffeur poids lourd (sans grue) ou en tant que ripeur à 
l’arrière du camion benne : 
- Conduire et entretenir la benne 
- Manipuler les containers 
- Vérifier la qualité du tri et des dépôts 
- Laisser l’aire à conteneurs propre 
- Etre responsable de sa sécurité, de celle de ses collègues et de la sécurité des usagers 
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- Laver et entretenir le véhicule après la journée de tournée 
- Réaliser les opérations de contrôle de sécurité en début et fin de journée 
 
3/ Vérifier la qualité du tri des dépôts de déchets, refuser les dépôts non conformes 
 
4/ Signaler les conteneurs abîmés ou non conformes 
 
5/ Etre responsable de l’accomplissement de la tournée de collecte programmée : 
- Prendre les consignes en début de poste 
- Relever les anomalies ou incidents en cours de collecte 
- Rendre compte en fin de poste 
 
 
> COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 
- La condition physique du candidat doit lui permettre de porter des charges lourdes, de monter et 

descendre d'un marchepied tout au long de la journée de travail. 
- Être en capacité de travailler en extérieur (intempéries) 
- Savoir faire des remontées d’informations à la hiérarchie 
- Respecter les consignes données par les supérieurs hiérarchiques 
- Ponctualité, disponibilité, rigueur, maîtrise de soi, esprit d’équipe 
- Avoir un moyen de locomotion permettant une prise de poste matinale au Centre Technique Municipal de 

Chambéry 
- Autonomie, prise d’initiative 
 
 
> PROFIL ATTENDU : 
 
- Etre obligatoirement titulaire du permis poids lourd (permis C) 
- Etre obligatoirement titulaire de l'habilitation (à jour) CACES grue auxiliaire R490 
- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 2 à 5 ans, si possible dans le domaine de la conduite 

d’un poids lourd en milieu urbain (de type : messagerie, livraison etc.) 
 
 


