
 
 
 

CONDUCTEUR POIDS LOURDS 
pour le service de collecte des Ordures ménagères 

 

SECTEUR STATION DE VALBERG 
 

(Emploi permanent – Temps complet) 
 

 
La Communauté de Communes Alpes d’Azur recrute un conducteur Poids Lourds – CACES grue 
auxiliaire 
 

Placé sous la responsabilité du responsable de service de la collecte des ordures ménagères, vous 
assurez en autonomie la collecte des ordures ménagères organisée en points d’apport volontaire. 
Vous interviendrez sur le secteur de la vallée du Haut-Cians Var : Valberg, Beuil, Daluis, Péone Val 
d’Entraunes,… 
 

MISSIONS 
 

Conduite benne Ordure Ménagère et collecte déchets : 
- Conduite d’un camion,  
- Collecte autonome des déchets par manipulation de la grue : OM, verre, biflux. (CACES 

Grues auxiliaire) 
 

Contrôle, entretien du matériel : 
- Vérifications courantes du bon état du véhicule 
- Nettoyage journalier du véhicule 
- Petit entretien 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
-   Permis Poids Lourds en cours de validité 
-   FCO (Formation Continue Obligatoire) / FIMO (Formation Initiale Minimum Obligatoire) 
-   CACES grue auxiliaire 

 
CONDITIONS D’ACCUEIL 

 
o Recrutement direct ou par mobilité (interne et externe), à défaut CDD 1 an 

o POURVOI DE L’EMPLOI :  fin novembre – début décembre 2022 
o RECRUTEMENT :  novembre 2022 
o LIEU DE TRAVAIL :  

Déchetterie de Valberg 
Lieu-dit " Les Charmes ", D28,  
06470 Guillaumes  
REMUNERATION : Grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux + régime 
indemnitaire  
AVANTAGES SOCIAUX : CNAS 

 



 
VOTRE CANDIDATURE 

 
o AVANT LE 30 octobre 2022 
o CONTACT : 

Laurence RIPOLL et Maud ORNE-GLIEMANN co-directrices des services 
lripoll@alpesdazur.fr  -  monegliemann@alpesdazur.fr  
04 93 05 02 81 

o CANDIDATURE (CV + LETTRE DE MOTIVATION) 
 A l’attention de Monsieur Charles-Ange GINESY – Président de la Communauté 

de Communes Alpes d’Azur – Maison des Services Publics – Place Conil – 06260 
PUGET-THENIERS 

 Par voie postale (cachet de La Poste faisant foi)  
 Ou par message électronique avec accusé de réception avant minuit : 

rh@alpesdazur.fr  
 

o Publication : CDG 06, communes du territoire intercommunal, réseaux sociaux, Foyer 
rural CEPAGE 

 


