LA COMMUNE DE CHATEL
Station de sports d’hiver et d’été de Haute-Savoie
surclassée 20 000 à 40 000 habitants

RECRUTE UN CHAUFFEUR PL / TC / engins
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux (catégorie C)
Au sein d’un cadre exceptionnel en Haute-Savoie, Châtel est à la limite de la frontière Suisse et offre
des paysages contrastés. Son environnement, son patrimoine historique et culturel et les multiples
activités proposées en toutes saisons font la richesse du territoire et une destination de renom
MISSIONS :
Sous le contrôle du responsable « environnement » :
- Assurer toutes les missions de transport poids lourds nécessaires sur les différents chantiers communaux.
- Assurer la conduire du bus scolaire en fonction des besoins et du planning établi ;
- Assurer le remplacement ponctuel du chauffeur PL pour la conduite du camion BOM (ramassage OM) ;
- Participer aux actions polyvalentes des services techniques, notamment la mise en place des manifestations
évènementielles organisées par la Commune ;
- En période hivernale, assurer le remplacement ponctuel au service déneigement et salage des voies
communales ;
- Assurer le contrôle, la maintenance préventive et l’entretien des véhicules mis à disposition.
COMPETENCES :
- Permis poids lourd et transport en commun indispensable.
- Organisation, rigueur et ponctualité ;
- Amabilité et courtoisie avec les usagers de la route et la population ;
- Connaissance des conditions difficiles de travail en montagne ;
- Sens du travail en équipe et du service public ;
- Soigneux avec les véhicules et le matériel mis à disposition.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
- Poste à temps complet sur la base de 39 heures hebdomadaires + RTT selon le protocole en vigueur ;
- Peut être mobilisé le week-end lors des manifestations ;
- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire ;
- Participation de la collectivité à hauteur de 20€ / mois à une mutuelle santé labellisée ;
- Adhésion au C.N.A.S. (Comité Nationale d’Action Sociale) ;
Date limite de candidature :
Date prévue de recrutement :
Type de recrutement :

18 septembre 2022
automne 2022
Recrutement statutaire (mutation ou détachement) ou à défaut contractuel
(CDD 1 an)

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV obligatoire) à Monsieur le Maire de Châtel –
109 route du Centre – 74390 CHATEL par courrier ou par mail à : rh@mairiedechatel.fr

Châtel, le 08 août 2022
Monsieur Nicolas RUBIN
Maire de CHATEL

