
 

 

 

 
 

 1 POSTE A POURVOIR 

Chauffeur Grutier (H/F) 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

La communauté d’agglomération Arlysere recrute 1 chauffeur grutier. 

SITUATION  Agglomération Arlysère 
 Sous l’autorité du Responsable du service Déchets  
 Sous la responsabilité du responsable de collecte 

CONDITIONS D’EXERCICE  Poste pérenne à temps complet 35h  
 Locaux de Collecte situés à Beaufort  
 Circuits de collecte sur le territoire d’Arlysère 
 Environnement et moyens propres du poste :  

 Camion grue + BOM 26  
 Station de lavage basse et haute pression 
 Quai de transfert 

 Conditions de travail : Travail en extérieur - Montée et descente régulière 
du camion - Souplesse dans le rythme de travail en fonction des impératifs 
du service et/ou des saisons - Horaires réguliers - Bonne résistance 
physique (bruit, vibrations, chaleur) - Permis de conduire spécifique 
obligatoire 

 Contraintes particulières : Susceptible de travailler le weekend, les jours 
fériés Noël le jour de l’an compris plus les astreintes en période hivernale. 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 Relations internes : Relations constantes avec le Chef de Collecte, le 
gestionnaire du quai de transfert, le Responsable de la Régie des bacs et le 
Responsable du Service - Relations avec les autres équipages. 

 Relations externes : Contact direct et permanent avec la population 

CADRE STATUTAIRE  Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux  
 Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle au 

titre de l’article 3-3-2. 

 

 

 



 

 MISSIONS 

• Conduite et entretien courant de Camion grue + BOM 26T avec important porte à faux à l’arrière du 
véhicule 

• Travail seul en zone urbaine ou rurale avec manipulation de grue et charges importantes 
• Collecter les ordures ménagères, la collecte sélective avec le camion grue 
• Utilisation des moyens de manutention pour vider les conteneurs 
• Ramassage des déchets non éventrés posés en dehors ou à proximité immédiate des contenants 
• Manutention et remise en place correcte des contenants  
• Vérification de la qualité du tri et des dépôts ; refuser les déchets (selon les consignes reçues) 
• Dépoter sur les sites de traitement ou de transfert 
• Conduire le camion grue et collecter les points d’apports volontaires 
• Conduire le véhicule pour la collecte des conteneurs grand volume ou conteneurs verres 
• Faire fonctionner la grue 
• Laver et entretenir le véhicule, la grue et les bennes affectées à cette activité 
• Remplacer les chauffeurs ou les collecteurs sur les bennes à ordures ménagères 
• Un grutier (anciennement chauffeur) pourra effectuer des tournées de collecte classique en qualité de 

chauffeur en cas de nécessité de service 
• Un grutier (anciennement ripeur) pourra effectuer des tournées de collecte classique en qualité de 

ripeur ou chauffeur-ripeur en cas de nécessité de service 
• Être responsable de l’accomplissement de la tournée de collecte programmée 
• Prendre les consignes en début de poste 
• Relever les anomalies ou incidents en cours de collecte 
• Comptabiliser les tonnages collectés ou le niveau de remplissage 
• Rendre compte en fin de poste (carnet à souche) 
• Mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs de sécurité 
• Respecter les consignes, les protocoles de sécurité et règlements de collecte 
• Sécuriser le chantier mobile de collecte en fonction des risques objectifs et des consignes particulières 
• Assurer la sécurité des ripeurs (en cas de conduite d’une BOM) 
• Respect du Code de la Route 
• Être responsable de son matériel (véhicule et grue et conteneurs grand volume) 
• Assurer les opérations de contrôle de sécurité en début et en fin de journée 
• Signaler toute panne ou dysfonctionnement 
• Effectuer le petit entretien (changement des cordes, flexibles, etc.) 
• Remonter les informations 
• Proposer les améliorations relatives à l’accomplissement de la collecte, à la sécurité et aux conditions de 

travail 
• Remonter les problèmes pouvant être optimisés par une intervention technique 
• Application des règles de sécurité 
• Contrôle et maintenance préventive du véhicule 
• Lavage du véhicule et de la zone de lavage 
• Conduite du véhicule aux contrôles et réparations 
• Tournées variables en fonction des nécessités de service 

Utilisation du quai de transfert en autonomie 
• A titre exceptionnel peux réaliser le métier de ripeur 

 
 
 



 

 

 SAVOIRS 

• Reconnaître les déchets  
• Connaître le règlement de la collecte d’Arlysère  
• Connaître le fonctionnement d’une grue  
• Connaître le fonctionnement d’une benne à Ordure Ménagères  
• Connaître les risques inhérents à la collecte des Ordures Ménagères et assimilés  
• Connaître et respecter le règlement intérieur de la collecte 
• Connaître le code de la route  
• Sécuriser son périmètre d’activité – EPI  
• Anticiper les risques potentiels liés aux usagers  
• Respecter l’ordre de la tournée et le planning prévu  
• Nettoyer le matériel  
• Entretenir le véhicule et ses accessoires  
• Utiliser les outils mis à disposition  
• Remonter les informations ou anomalies de la journée de travail  

 SAVOIR ÊTRE 

• Avoir le sens du service public 
• Aptitude à travailler en équipe, esprit d’équipe et entraide  
• Respect de la règlementation en vigueur, respect des consignes, des délais 

 

 PROFIL 

Niveau ou Diplômes requis : Permis PL – FIMO – FCO 
Niveau et diplômes souhaité(s) : Expérience professionnelle de 2 ans à la conduite de PL et à l’utilisation de la 
grue. 
Habilitations : CACESS ou autorisation de conduite de grue auxiliaire de chargement souhaité.  

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidature le 07/04/2023 
 Poste à pourvoir au 01 mai 2023  
 Pour toute information complémentaire, contacter le Service des Ressources Humaines. 

 04.79.10.98.13 
 recrutement @arlysere.fr 

Date limite de diffusion : 07/04/2023 
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