
 

RECRUTE 
 

Un Conducteur (une conductrice) de camion de 
collecte des déchets ménagers 

CDD 1 an (28 heures évolutif en 35h) 
 
 

La Communauté de communes du massif du Vercors – 12 000 habitants ; 6 

communes – est un territoire très attractif pour sa qualité de vie, son dynamisme 
touristique et sa proximité immédiate avec l'agglomération grenobloise. 
 
Descriptif du poste 
 
Placé sous l’autorité du responsable d’exploitation, votre mission principale 

consistera à conduire un camion benne et collecter à l’aide d’une grue 
télécommandée les points d’apport volontaires destinés aux déchets ménagers 
contenu dans les conteneurs semi-enterrés ou des colonnes aériennes. 
 
Autres missions associées 

 
Collecte manuelle des cartons apportés par les usagers dans les cabanes à cartons.  
 
Ramassage et nettoyage des déchets au sol au pied des conteneurs et, le cas 
échéant, déclencher le ramassage des encombrants par nos services. 
 

Entretien de base des camions de collecte en lien avec l’équipe de conducteurs et le 
responsable d’exploitation. 
 
De manière accessoire, vous serez amené à exécuter d’autres missions tels que 
celles d’agent de déchèterie ou des missions de nettoyage/maintenance au sein des 
déchèteries, du centre de transfert des déchets ou des points d’apport volontaires. 

 
Profil attendu 
 
Permis B et Poids Lourds, CACES grue. 
 
Expérience souhaitée sur un poste similaire (conduite de poids lourds, travail en 

équipe et dans la thématique des déchets). 
 
Capacité à respecter les règles de conduite et de sécurité, bonne capacité à 
manipuler des déchets. 
 
Être capable de travailler en extérieur tous les jours en toutes saisons. 

 
 

 

 

LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU MASSIF 

DU VERCORS 
 



 

Lieu de travail 
 

Basé au centre de transfert de Villard de-Lans, lieu-dit Fenat. 
Vous serez amené à circuler sur toutes les communes de la collectivité et à réaliser 
des déchargements de déchets en dehors du territoire. 
 
Conditions statutaires 
 

Poste d’adjoint technique à temps non complet (28 heures). 
Evolution rapide possible vers un 35 heures selon organisation du service. 
 
Rémunération 
 
Statutaire et régime indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité. 

 
Poste à pourvoir 
 
Au plus tôt. 
Entretiens avec le jury prévus mi-juin. 
 

Dépôt de candidatures 
 
Adresser une lettre de motivation et un CV avant le 30 mai 2021 à : 
Monsieur le Président de la Communauté de communes du massif du Vercors 
19 chemin de la Croix Margot  
38250 VILLARD-DE-LANS 

 
ou par mél à  : emilie.sappey@vercors.org 


