
 
 

La Mairie de Val d’Isère recrute un RIPEUR (H/F) 
Fonctionnaire territorial ou contractuel - Adjoint technique catégorie C 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 

 
Affecté(e) au service voirie et ordures ménagères et sous l’autorité de son responsable, vous assurez la 

collecte des déchets ménagers, des encombrants et du tri sélectif. Vous intervenez ponctuellement sur 

d’autres missions du service. 

 

Missions 

• Collecte des déchets ménagers, tri sélectif, encombrants et cartons 

• Conduite de camion de collecte dans le respect du code de la route et de manière écoresponsable 

• Assistance au chauffeur lors des manœuvres 

• Entretien, nettoyage et déneigement des points de collecte et de leurs abords 

• Vérification de la qualité et des bonnes consignes de tri aux points de collecte 

• Respect des circuits de collecte, les adapter en cas d’évènements ponctuels 

• Veille constante à la sécurité des agents et au bon fonctionnement des matériels et véhicules 

• Rapport quotidien sur les anomalies rencontrées, les adaptations réalisées et les améliorations possibles 

• Ponctuellement, toute tâche en lien avec l’activité du service voirie et ordures ménagères 

 

Profil 

• Permis C, FCO obligatoire/FIMO à jour 

• CACES grue auxiliaire 

• Connaissance des règles d’hygiène, de sécurité et de prévention liées à la collecte 

• Vaccinations obligatoires à jour 

• Connaissances des consignes de tri sélectif 

• Capacité à travailler en équipe 

• Rigueur, sens de l’organisation 

• Expérience sur un poste similaire appréciée 

 

Conditions 

• Temps complet (35 heures/semaine, horaires décalés) • Rémunération statutaire • Primes • 13ème mois • 
Aide au logement • Avantages sociaux : participation prévoyance, chèques cadeaux, chèques vacances • 
Forfait de ski saison • Prestations amicale du personnel 
 
 
Postuler : envoyer CV + lettre de motivation à serviceRH@valdisere.fr 

 

Connectez-vous sur notre site 

www.valdisere.fr 

et découvrez 

ce qui vous attend ! 

Travailler dans une station de sport d’hiver de renommée internationale, perchée 

à 1850 mètres d’altitude au cœur d’un des plus grands domaines skiables du 

monde et aux portes du parc national de la Vanoise, n’est pas un hasard. Alors si 

vous souhaitez rejoindre nos équipes et faire vous aussi, partie de l’aventure, 

vous êtes au bon endroit ! 


