
OFFRE D’EMPLOI

Chauffeurs saisonniers H/Fo
CONTEXTE
La Communauté de communes de l’Oisans (11 000 habitants à l’année 
–surclassement strate 40-80 000 habitants) comprend 44 élus 
communautaires issus de 19 communes membres et emploie 120 
collaborateurs qui interviennent sur le territoire dans des domaines 
de compétences très variés : social, culture, santé, aménagement du 
territoire, environnement, développement économique.

Située au cœur d’un territoire montagnard, elle est notamment 
composée de stations touristiques internationales (Alpe-d’Huez, Les 
Deux-Alpes, Vaujany, Oz-en-Oisans, Auris-en-Oisans, Villard-Reculas.)
Nous travaillons tous en transversalité pour mieux répondre aux besoins 
des habitants et de nos communes. La participation de nos agents et 
l’innovation sont essentielles.

Notre collectivité a le projet et le développement au cœur de son ADN 
et nous sommes tous attachés à la qualité de nos services et à la qualité 
de vie sur notre territoire.

Dans le cadre de sa politique environnementale, la collectivité développe 
la collecte des déchets via des containers semi-enterrés sur tout le 
territoire.
Pour la saison d’été, compte tenu de l’accroissement touristique de 
la population, nous recrutons des chauffeurs poids lourds, chacun 
responsable de sa tournée de collecte pour compléter notre équipe 
composée de chauffeurs, d’un  mécanicien et de ripeurs.
Les tournées sont organisées sur tout le territoire de l’Oisans y compris 
sur les stations.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

i Accompagnement personnalisé

i Régime indemnitaire

i Possibilité de travailler la nuit

i Horaires variables

i Equipements fournis

FOCUS DU TERRITOIRE
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ENSEMBLE INVENTONS L’AVENIR
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QUI ÊTES-VOUS ?
cVous souhaitez intégrer une structure innovante et une équipe qui 
vous permettra de développer vos compétences. 
cVous êtes titulaire d’un permis poids lourds et de la FIMO à jour
cLe CACES Grue serait souhaitable 
cVous aimez travailler en toute autonomie et en solidarité avec une 
équipe
cEt si votre sens de l’organisation, votre autonomie ne font pas de doute, 
que vous êtes force de proposition et à l’aise avec la prise d’initiative, ce 
poste peut être fait pour vous. 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE
Sous l’autorité du responsable des collectes, et au sein du pôle déchets 
et services techniques, les chauffeurs ont  pour missions :
La conduite d’un camion poids lourd grue ou benne de collecte de 
déchets (ordures ménagères, emballages ménagers et cartons)
Le nettoyage des camions
L’entretien de 1er niveau : contrôle des niveaux, graissage….
La participation aux réunions d’équipe
Le retour aux responsables sur le déroulement des tournées
Les petits travaux de menuiserie, désinfection et réparations

Les chauffeurs exercent leurs missions en toute autonomie dans le 
respect des consignes du responsable des collectes et des règles 
d’hygiène et de sécurité. 
Une formation interne aux règles de sécurité et aux méthodes internes 
est prévue.

CONDITIONS
cRecrutement sur le grade d’adjoint technique territorial
cRégime indemnitaire : 367 €
cPrise de poste à LIVET à la Plateforme technique
cHoraires variables d’une semaine sur l’autre : 06h30 – 13h30 ou 12h00 
– 18h30
cTravail le week-end 
cPossibilité de travailler la nuit (notamment lors de la période du Tour 
de France)

Saison du 13 juin au 30 septembre 2022
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Candidature
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motivation à
Mr le Président 
Communauté de communes 
de l’Oisans
1 Bis rue Humbert BP 50
38520 BOURG D’ OISANS 
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a.reynier@ccoisans.fr 
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