
 

 

 
 

La COMMUNAUTE de COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE 
(17 communes - 32.000 habitants - Haute-Savoie) 

RECRUTE UN AGENT POLYVALENT-CHAUFFEUR – POSTE VACANT 
Cadre d’emplois Agent technique 

 
Intitulé du poste : 

Agent polyvalent – chauffeur  
 
Missions :  
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, composée de 17 communes (31 000 
habitants), est un territoire en forte dynamique résidentielle et économique, située entre Annecy et 
Aix-les-Bains. 
Au sein du service Prévention et Valorisation des Déchets, sous la responsabilité hiérarchique du 
responsable Collecte/Déchèterie et dans une équipe opérationnelle de 13 agents, l’agent sera en 
charge des missions suivantes : 
 

• Collecte des déchets ménagers et assimilés (ripeur) : 
- Rouler les conteneurs et les charger sur le lève-conteneur, 

- Remettre les conteneurs en lieu et place, 

- Signaler les éventuelles anomalies lors de la collecte, 

- Déblayer et nettoyer la chaussée en cas de déversement, 

- Nettoyer et entretenir le camion et les outils (pelle et balai) à la fin de la tournée. 

 

• Gestion du haut de quai de la déchèterie intercommunale (agent valoriste) : 
- Gardiennage et protection du site (ouverture, fermeture, entretien, accueil et 

orientation des usagers dans le respect du règlement intérieur et dans leur geste de 

tri, surveillance de la qualité du tri …), 

- Transmettre les demandes de rotations de bennes auprès du responsable, 

-  Orienter les prestataires de service. 

 

• Maintenance : 
- Entretenir le parc de bacs roulants, 

- Réaliser divers petits travaux de maintenance sur le matériel de la Communauté de 

Communes. 

 



• La collectivité recherche un agent en possession du permis C, pour le cas échéant et selon 
les autorisations obtenues (CACES) : assurer la conduite des véhicules de collecte des 
déchets ménagers et assimilés (chauffeur) : 
- Chauffeur de Bennes à Ordures Ménagères, 

- Chauffeur de camion grue pour la collecte des conteneurs d’apport volontaire, 

- Chauffeur pour les transferts de bennes de déchèterie. 

 

Compétences et qualités requises :  
o Sens du service public, 
o Ponctualité et sérieux, 
o Capacité à travailler en équipe, 
o Polyvalence, adaptabilité, 
o Tolérance au travail en extérieur quelles que soient les conditions climatiques, 
o Tolérance aux odeurs, 
o Connaissance et respect des règles et consignes d’hygiène et de sécurité. 

 
 

Conditions : 

• Poste à temps complet, disponibilité demandée certains samedi selon le planning 
d’organisation du service, horaires du matin ou de journée selon l’affectation 

• Permis B 
• Permis C  
• Recrutement par mutation, détachement, liste d’aptitude ou direct 

• Grille indiciaire + régime indemnitaire 
• Tickets restaurant / CNAS 

• Lieu d’affectation : Centre Technique intercommunal et Déchèterie, route des Bois - Broise 
74150 RUMILLY 
 

 

Poste à pourvoir à partir du 1er février 2023 
 
 Envoyer lettre de candidature + CV à Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie avant le 20 décembre 2022 
3 place de la Manufacture – BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex ou par voie électronique   
contact@rumilly-terredesavoie.fr 
Contact Mme. GARCIN, Directrice des Ressources Humaines Tél. 04-50-05-69-36 
maryline.garcin@rumilly-terredesavoie.fr 
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