
 
 

CONDUCTEUR POIDS LOURDS 
pour le service de collecte des Ordures ménagères 

 

(Contrat de remplacement – Temps complet) 
 

 
La Communauté de Communes Alpes d’Azur recrute un conducteur Poids Lourds dans le cadre 
d’un remplacement d’agents. 
 

Placé sous la responsabilité du chef de service de la collecte des OM, vous assurez en autonomie 
la collecte des ordures ménagères organisée en points d’apport volontaire. Vous pourrez 
intervenir sur les 3 différents secteurs de l’intercommunalité en fonction des besoins : Vallée de 
l’Estéron, Vallée du moyen Var, et Vallée du haut Var. 
 

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 souhaité 
 

 
CONDITIONS D’ACCUEIL 

 
o RECRUTEMENT : CDD  

o POURVOI DE L’EMPLOI :  Dès que possible 
o RECRUTEMENT :  Dès que possible 
o LIEU DE TRAVAIL :  

Sur tout le territoire de la CCAA en fonction des besoins du service : prise de poste à 
Puget-Théniers, et/ou Valberg. 

o HORAIRES :  
Du lundi au vendredi : 7h – 14h (Planning hebdomadaire modulable). 

o REMUNERATION : Grille indiciaire des adjoints techniques 
 
 
 
 



 
 

VOTRE CANDIDATURE 
 

o CONTACT : 
Monsieur Jérémy BOREL au 06 12 49 49 88 
 

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  
 Ou par message électronique avec accusé de réception avant minuit : 

rh@alpesdazur.fr  
 
Publication : CDG 06, communes du territoire intercommunal, réseaux sociaux, Foyer rural CEPAGE 

 


