Cadre intermédiaire du service déchets
Date limite de candidature :

27/04/2018

Date prévue du recrutement :

Dès que possible

Type de recrutement :

Fonctionnaire ou non titulaire de droit public

Nombre de poste(s) :

1

Grades ou cadres d’emploi :

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL
AGENT DE MAITRISE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE
MISSIONS

Descriptif des missions du poste :

Dans le cadre de l’organisation du service déchets, la CCVT recrute un cadre
intermédiaire pour encadrer le personnel de collecte et gérer les
infrastructures et le matériel.
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques et de son adjoint,
l’agent aura pour missions principales :
1/ Encadrement de l’équipe du service déchets (10 agents)
- Planifier le travail des agents ;
- Faire le lien entre la hiérarchie et les agents ;
- Assurer le suivi et la commande des fournitures/produits, valider les
devis.
2/ Gestion des infrastructures
- Assurer la gestion des infrastructures (déchetteries, quai de
transfert, points de collecte), du matériel et des véhicules ;
- Assurer la petite maintenance et les interventions d’urgence.
3/ Mission occasionnelle
- Assurer le remplacement des chauffeurs de manière occasionnelle
(congés, arrêts maladie).

Profil recherché :

- Etre titulaire du Permis B et du Permis C
- Connaissances en mécanique et maintenance industrielle
- Conduire, manipuler et effectuer la maintenance de divers matériels, dans
le respect des règles de sécurité
- Capacités à manager une équipe
- Rigueur, sens de l’organisation et des responsabilités
- Capacités d’écoute et d’analyse
- Intérêt pour le tri des déchets
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d’affectation :

THÔNES

Temps de travail :

Temps complet : 35 heures

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui
CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT)
Monsieur le Président
4, rue du Pré Foire
74 230 THÔNES

CONTACT :
Nathalie DURET
Service Ressources Humaines - CCVT
Tél. 04 50 32 17 66 - Email : rh@ccvt.fr
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