Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de Maurienne

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur poids lourd – H/F
Cadre d’emploi des adjoints techniques

Le SIRTOMM (Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de
Maurienne) a été crée en 1973 et regroupe aujourd’hui 53 communes de Aiton à Bonneval-sur-Arc.
En 2020, la population permanente du SIRTOMM est estimée à 43 955 habitants. Fortement impacté
par le tourisme, ce chiffre passe à 73 445 habitants lorsqu’il prend en compte les vacanciers.
Le SIRTOMM est compétent pour intervenir, notamment, dans les domaines suivants :
• Collecte des ordures ménagères (OM) ;
• Collecte des emballages ménagers et journaux-magazines recyclables en mélange ;
• Gestion de 10 déchèteries et de 2 quais de transfert ;
• Traitement des déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble de son territoire.

Missions :
Collecte en Benne Ordures Ménagères avec grue Auxiliaire
- Collecter les conteneurs d’apport volontaire avec un véhicule équipé d’une benne à ordures
ménagères et d’une grue auxiliaire ;
- Procéder à la pesée de la benne de collecte en fin de tournée au niveau du quai de transfert ;
- Procéder au vidage des déchets en suivant les consignes du responsable du quai de transfert.
Evacuation en Camion Ampliroll des bennes de déchèteries
- Charger et évacuer les bennes des déchèteries du SIRTOMM ; les transporter sur les
différents sites de traitement ;
- S’assurer du bâchage des bennes et le cas échéant, procéder impérativement à la pose du
filet anti-envol avant tout transport ;
- Contrôler le contenu, le bon positionnement des bennes ;
Tassage des bennes de déchèteries avec le rouleau à bras
- Tasser les bennes de déchèteries (déchets qui se compactent) avec un rouleau à bras installé
sur un Ampliroll, en assurer l’entretien régulier selon les prescriptions du constructeur ;
Entretien des véhicules :
- Lavage et entretien courant des camions (graissage, niveaux des liquides moteurs, serrage
des roues…)
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Autres missions selon les besoins du service :
- Assurer la fonction de gardien de déchèterie ;
- Participer à diverses missions comme : entretien des espaces verts et équipements, travaux
de manutention …

Particularités du poste :
-

Respect des règles et consignes de sécurité.
Travail sur 5 jours par semaine 5h-12h ou 12h-19h (soit 35h) ;
Horaires variables selon les saisons et les besoins du service ;
Occasionnellement, travail le dimanche et/ou les jours fériés et/ou en heures supplémentaires
rémunérées ou récupérées ;
Travail sur l’ensemble du territoire du SIRTOMM,

Profil recherché :
- Permis PL voire super lourd ;
- Bonne aptitude au travail en équipe ;
- Bon contact avec le public, politesse avec les administrés et toutes autres personnes ;
- Respect des consignes de fonctionnement et de sécurité ;
- Rigueur ;
- Transparence ;
- Sens des responsabilités ;
- Bonne condition physique.
Un plus si :
- CACES grue ;
- Connaissances en mécanique ;

Poste à pourvoir : dès que possible

Informations complémentaires :
Contact : Florian CABROLIER 04.79.59.92.28
Si cette annonce vous intéresse, merci d’adresser votre candidature par mail à
contact@sirtom-maurienne.com ou par voie postale à :
SIRTOM de Maurienne
Monsieur le Président
82 avenue de la Riondaz
73870 Saint Julien Montdenis
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