OFFRE D’EMPLOI

Chauffeur Ordures Ménagères (H/F)
Date de publication : 14/02/2018
Filière : Technique
Statut : contractuel ou titulaire
Date limite des candidatures : 09/03/2018
Date de jury envisagée : Semaine 12

Type de contrat : Poste vacant
Catégorie statutaire : Catégories C (Adj. Techn.)
Rémunération : entre 1 450 € et 1 550 € net

Sous l’autorité du responsable des tournées vous conduisez le camion de ramassage des ordures ménagères qui
lui est affecté pour une tournée ou entretien des points d’apport volontaire et vous dirigez la tournée de ramassage
et veiller à la sécurité des deux rippers qui l’accompagnent.

Vos missions :
1/ Conduire le camion de ramassage des ordures ménagères :







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 :


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 :


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

Nous recherchons :






Permis C (26 T) ou permis super lourd à jour et indispensable.
FIMO et FCO à jour et indispensable.
Expérience conduite poids lourds
Connaissances sommaires en mécanique poids lourds
Vous êtes un chauffeur PL expérimenté avec une bonne connaissance de l’agglomération d’Annemasse et de
ses alentours.

Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le CNAS.

Organisation de travail :
Travail sur 4 jours en moyenne, 35h temps de travail, 26 jours de congés annuels, horaires fixes 04h45 – 13h30

Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en Haute-Savoie,
l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

