
 

 

 

 

 

 

 La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, composée de 4 

communes membres, accueille sur son territoire des stations été/hiver à la jonction de la 

France, de la Suisse et de l'Italie. Située au pied du Mont-Blanc, le plus haut sommet des 

Alpes, berceau des 1ers Jeux Olympiques d’hiver, elle est réputée pour son caractère 

dynamique et sportif. Elle offre également un ensemble d'infrastructures, ainsi qu'une activité 

économique, culturelle, historique diversifiée et de premier plan. Elle recrute pour sa Direction 

 

 

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 côté 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) 

 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 

 

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT 

Date limite des candidatures : 10/03/22 

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 
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