
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
LE POSTE  
 

La Communauté de Communes du Royans Vercors (CCRV) regroupe 18 communes rurales et de moyenne 
montagne, intégralement situées dans le Parc Régional du Vercors.  
 

Sous la responsabilité du Responsable du Service Collectes et Valorisation des Déchets, nous recherchons 
un(e)  adjoint(e) technique à temps non-complet (28 heures par semaine) en contrat à durée déterminée 
jusqu’au 10 janvier 2023 (renouvelable). 
 

LE PROFIL RECHERCHÉ  
 

Formation :  
Diplôme de niveau 4 – BAC apprécié. 
 
 

Connaissances :  
 
 

Connaissance de l’environnement territorial.  

Techniques de tri et méthodes de destruction des déchets. 

Règles d’utilisation du matériel. 

Gestes et postures de la manutention. 
  

Savoir-être et savoir-faire :  
S’adapter aux réactions des usagers. 

Travailler en équipe. 

Informer les usagers sur le tri sélectif.  

Manipuler et porter des matériels. 

Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés. 

Etre rigoureux et organisé. 

S’adapter aux changements des conditions climatiques. 

Sens du service public.  
 
 
Description du poste :  
 

Missions principales 

 Collectes des déchets (ordures ménagères). 
 Gardiennage de déchèterie (notamment certains samedis). 

 
 

La Communauté de Communes Royans Vercors recrute  

Un(e) agent(e) technique polyvalent à temps non complet  

(28h par semaine) 

En CDD en remplacement d’un Agent 
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Missions secondaires 
Entretien et maintenance des bâtiments et des équipements intercommunaux. 
Entretien des aires extérieures appartenant à la Communauté de communes ou aux collectivités 
partenaires. 
Travaux divers avec ou sans engin (tractopelle, débrousailleuse, véhicules). 
 
 

À QUI S’ADRESSE CETTE OFFRE :  
Agent contractuel. 

Toute expérience en travaux divers appréciée. 

Permis poids-lourd (permis C), super-lourd (permis EC),  CACES Grue auxiliaire R490 ou équivalent 
   appréciés. 

Temps de travail : 28h par semaine.  

Rémunération : Selon la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints techniques de la FPT.  

Lieu de travail : La Chapelle en Vercors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOUS ÊTES MOTIVÉ-E ET PRÊT-E À AGIR À NOS CÔTES ? 
 
Votre Candidature (CV et lettre de motivation) est à envoyer par 
mail à :  
M. Le Président 
ll.vignon@cc-royans-vercors.org. 
 
Prise de poste souhaitée : dès que possible. 

 


