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Intercommunalité de 12 communes située entre le lac d’Annecy et les stations des Aravis, la Communauté de Communes des 
Vallées de Thônes (CCVT) exerce des compétences variées : aménagement de l’espace (SCOT, service instructeur, Programme 
Local de l’Habitat), développement territorial (agriculture, diversification touristique, sentiers,  PDIPR, Sites NATURA 2000, PAEC 
patrimoines naturels et culturels), gestion des déchets, transports scolaires, actions sociales d’intérêt communautaire (chantier 
d’insertion, RAM…)… 
 
 

 

GARDIEN DECHETTERIE 
 

 
 

Date limite de candidature :   30 avril 2021 
 

Date prévue du recrutement :  15 mai 2021 
 

Type de recrutement :   Fonctionnaire ou non titulaire de droit public 
 

Grades ou cadres d’emploi :  Adjoint technique 
  
     
      

MISSIONS 
 

 
Descriptif des missions du poste : Sous l’autorité du responsable du Pôle Technique, l’agent assurera la totalité des 

opérations liées à la gestion de la déchetterie de Dingy Saint Clair. 
      
 

Missions principales : - Réception des déchets et vérification de leur bonne affectation dans les 
filières : 

o Accueillir et guider les utilisateurs, 
o Surveiller la qualité du tri, 
o Veiller à la bonne affectation des déchets et corriger les erreurs, 
o Gérer les flux, 
o Faire respecter les consignes, règlement intérieur du site, 
o Renseigner les données permettant l’établissement de rapports 
d’activité. 

- Vérification des installations et équipements : 
o Vérifier les installations avant ouverture, 
o Prévenir l’encadrant des interventions, réparations à effectuer, 
o S’assurer de l’efficacité de la signalétique. 

- Entretien des installations : 
o Entretenir l’installation avant ouverture, 
o Enlever les dépôts sauvages, 
o Entretenir le site après fermeture, 
o Déneiger les installations et voies d’accès. 

- Informer de manière systématique le responsable des problèmes 
techniques rencontrés, 
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Profil recherché : -      Avoir le sens de l’accueil, 
- Autonomie, polyvalence et adaptabilité, 
- Faire preuve d’intérêt pour l’environnement, 
- Être organisé, méthodique, 
- Respect de ses collègues et de sa hiérarchie. 

     
 
 
 
 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 
Lieu d’affectation :   DINGY SAINT CLAIR 
 

Temps de travail :   Temps non complet :  13 heures  
Travail le mercredi après-midi 13h30 à 17h30 et le samedi toute la journée 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00  

 

Les horaires sont-ils fixes ?  Oui 
 
 

CANDIDATURES 
     

    
    Les candidatures sont à adresser à :  
    Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) 
    Monsieur le Président 
    4, rue du Pré Foire 
    74 230 THÔNES 
 
 

 

CONTACT :  
Patricia PERON 

Service Ressources Humaines - CCVT 
Tél. 04 50 19 12 30 - Email :  rh@ccvt.fr 


