90 000 habitants,
12 communes (Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux,Ville-la-Grand) - 480
agents.
2ème agglomération de Haute-Savoie intégrée dans un territoire transfrontalier plus vaste de 915000 habitants
: l’Agglomération franco-valdo-genevoise dénommée
« Grand Genève »
Annemasse Agglo intervient dans de nombreux domaines :
Pour un meilleur cadre de vie : aménagement du territoire, environnement, relations transfrontalières,
transports et déplacement, habitat ;
Pour un service de qualité au quotidien : action sociale, culture, sport, jeunesse, gestion des déchets, eau ;
Pour un territoire attractif : développement économique, animation du tissu économique, développement
touristique.

RECRUTE
UN CHAUFFEUR ORDURES MENAGERES (H/F)
Poste à temps complet
CDD 3 MOIS
Missions :

1/ Conduire le camion de ramassage des ordures ménagères :
o
o
o
o
o
o

S’assurer, avant chaque départ, de l’état de marche en toute sécurité de son véhicule,
Respecter l’itinéraire de tournée fixé par le chef de service en respectant les règles du code de
la route et en étant attentif à la sécurité de ses deux coéquipiers,
Se rendre au quai de transfert pour vider les bennes soit quand elles sont pleines, soit en fin
de tournée
Assurer quotidiennement lavage et désinfection du véhicule et signaler toute anomalie au
Responsable des Tournées
Rapporter quotidiennement au Responsable des Tournées les différents problèmes rencontrés
lors de la collecte
Assurer, par roulement fixé par le responsable des tournées, l’entretien de l’aire de lavage et
du garage des véhicules de collecte

2/ Entretenir les points d’apports volontaires :
o

Assurer le nettoyage des abords des points d’apports volontaires et porter les différents déchets
en déchetteries en respectant les consignes de tri ou directement au quai de transfert

3/ Remplacer les chauffeurs du service multi-bennes
o

Assurer ponctuellement le remplacement des chauffeurs du service multi-bennes pour les
évacuations des bennes des déchetteries en cas de besoin

Profil recherché :

o
o

Permis C (26 T) et FCO
Expérience souhaitée
Merci de candidater par mail en adressant votre CV et votre lettre de motivation :
recrutement@annemasse-agglo.fr
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 12/09/2017
www.annemasse-agglo.fr

