
 

1 AGENT POLYVALENT DE TRAVAUX (H/F) 

Gestion des déchets et assimilés 
 

> Adjoint technique - catégorie C - contractuel de droit public 

> Poste à pourvoir : Temps complet  

Sous l’autorité du responsable d’exploitation du service de gestion et valorisation des déchets, géré en régie 

directe, et au sein d’une équipe d’environ 30 personnes, vous devrez participer à l’entretien du matériel de pré-

collecte et assurerez diverses réparations en lien avec l’exploitation de la collecte des déchets, assurer l’accueil et la 

gestion d’une déchetterie, ou encore travailler sur la collecte en tant que rippeur, grutier ou chauffeur en fonction 

des compétences détenues.  

Missions 

> Entretien et réparation du matériel de pré-collecte : dispositifs semi-enterrés (bardage bois extéieur, trappe et couvercle, 

chaussette intérieure, système de fermeture,...), colonnes aériennes (trappe de fermeture, ouverture,...) et bacs 

roulants, 

> Entretien et réparation diverses : lavage du matériel de pré-collecte, nettoiement des points de collecte, déplacement 

points de collecte, entretien des locaux/aires de lavage, et tous autres petits travaux en extérieurs, 

> Aide des chauffeurs-ripeurs pour l’entretien de 1er niveau des véhicules de collecte, 

> Renforts ponctuels possibles en qualité de ripeur ou de gardien de déchèterie, 

> Travailler dans le respect strict des règles de sécurité et faire remonter à sa hiérarchie toutes informations utiles afin de 

garantir des bonnes conditions de collecte. 

 

Profil et qualités requises 

> Permis B obligatoire,  

> Expérience souhaitée dans la conduite de véhicules utilitaires type camion plateau moins de 3, 5 t, 

> Compétence manuelle, esprit pratique, bricoleur et maîtrise de tous les outils courants de bricolage (perçeuse, 

disqueuse, scie,...), 

> Connaissance en mécanique de 1er niveau serait un plus, 

> Connaissance du territoire et de l’environnement des déchets appréciée,  

> Autonomie, aptitude au travail en équipe, sens des responsabilités, respect de la hiérarchie, 

> Sens du service public, 

> Ponctualité et disponibilité. 

 

Contraintes du poste 

> Horaires décalés et variables, 

> Travail les week-ends et jours fériés selon les besoins du service, 

> Travail physique et soumis à des conditions climatiques difficiles et variables. 

 

 

 

 

Au cœur des Alpes et aux portes de l’Italie, le Briançonnais bénéficie d’un climat privilégié et offre un cadre de vie préserAu cœur des Alpes et aux portes de l’Italie, le Briançonnais bénéficie d’un climat privilégié et offre un cadre de vie préserAu cœur des Alpes et aux portes de l’Italie, le Briançonnais bénéficie d’un climat privilégié et offre un cadre de vie préserAu cœur des Alpes et aux portes de l’Italie, le Briançonnais bénéficie d’un climat privilégié et offre un cadre de vie préservé, vé, vé, vé, 

dans des paysages d’exception.dans des paysages d’exception.dans des paysages d’exception.dans des paysages d’exception.    Formidable terrain d’aventure avec ses 3 domaines skiables de renommée internationale : Formidable terrain d’aventure avec ses 3 domaines skiables de renommée internationale : Formidable terrain d’aventure avec ses 3 domaines skiables de renommée internationale : Formidable terrain d’aventure avec ses 3 domaines skiables de renommée internationale :   

La GrLa GrLa GrLa Grave ave ave ave ----    La Meije, SerreLa Meije, SerreLa Meije, SerreLa Meije, Serre----Chevalier et MontgenèvreChevalier et MontgenèvreChevalier et MontgenèvreChevalier et Montgenèvre, le territoire vous proposera chaque jour de nouvelles découvertes grâce , le territoire vous proposera chaque jour de nouvelles découvertes grâce , le territoire vous proposera chaque jour de nouvelles découvertes grâce , le territoire vous proposera chaque jour de nouvelles découvertes grâce 

à son effervescence culturelle, son patrimoine exceptionnel et ses activités de pleine nature en montagne (eaux vives, vélo, à son effervescence culturelle, son patrimoine exceptionnel et ses activités de pleine nature en montagne (eaux vives, vélo, à son effervescence culturelle, son patrimoine exceptionnel et ses activités de pleine nature en montagne (eaux vives, vélo, à son effervescence culturelle, son patrimoine exceptionnel et ses activités de pleine nature en montagne (eaux vives, vélo, 

sports aérisports aérisports aérisports aériens…).ens…).ens…).ens…).    

Relié aux grandes métropoles : aéroport international de Turin (1h30), gare TGV (Oulx) et autoroute (à moins de 45 mn).    
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Responsable du service déchets 

04 92 54 52 52 

v.etourmy@ccbrianconnais.fr 
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