OFFRE D’EMPLOI
Grand Chambéry recrute
pour la direction de la gestion des déchets (service collecte)

> un Agent de collecte des déchets ménagers pour le secteur
des Bauges H/F
> contrat de travail du 02 août au 27 août 2021 inclus

OFFRE D'EMPLOI RÉSERVÉE AUX LYCÉENS / ÉTUDIANTS
MAJEURS (18 ans révolus) ET EN COURS D’ÉTUDES
Vous collectez les déchets ménagers sur les communes de Aillon-Le-Jeune, Aillon-Le-Vieux,
Saint-François-de-Sales, Le Noyer, Sainte-Reine, École, La Compôte, Le Châtelard,
Lescheraines, Arith, Bellecombe-En-Bauges, La Motte-En-Bauges, Doucy-En-Bauges et Jarsy.

> ACTIVITÉS :





Collecter les déchets ménagers en tant que « rippeur » à l’arrière du camion-benne :
- utiliser les moyens de manutention, remettre en place les containers
- vérifier la qualité du tri et des dépôts
- refuser les déchets ne correspondant pas aux normes imposées
- veiller à laisser l’aire à conteneurs propre
- être responsable de sa sécurité, de celle de ses collègues et de la sécurité des usagers
Signaler les conteneurs abîmés ou non conformes
Être responsable de l’accomplissement de la tournée de collecte programmée :
- relever les anomalies ou incidents en cours de collecte
- rendre compte à la hiérarchie en fin de poste

> COMPÉTENCES :





Respecter les consignes (y compris les consignes de sécurité) données par les supérieurs
hiérarchiques
Travailler en extérieur, sous intempéries
Ponctualité, disponibilité, rigueur et application, maîtrise de soi, esprit d’équipe, respect
Faire des remontées d’informations à la hiérarchie

> PROFIL ATTENDU :




La condition physique du candidat doit permettre de porter des charges lourdes, de monter et
descendre d'un marchepied tout au long de la journée de travail.
Avoir un moyen de locomotion permettant une prise de poste au Châtelard à 05h30
Les dates du contrat de travail sont fixes et donc non modifiables.
…/…
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> INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :






Prise de poste : Antenne locale des Bauges : Grand Chambéry – Avenue Denis Therme –
73630 LE CHATELARD
Grand Chambéry ne prendra pas en charge vos frais de transport entre votre domicile et le lieu
de prise de poste.
Horaires de travail : du lundi au vendredi de 05h30 à 12h00
Votre candidature doit être impérativement composée de :
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae qui précise vos coordonnées et votre date de naissance
Date limite pour postuler sur le site Internet www.grandchambery.fr (rubrique « Offres
d’emplois ») : le 09 mai 2021
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