
Conducteur / Conductrice de benne à ordures
Contrat à durée déterminée - 6 Mois

Lieu du poste
SYND INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET
DE VALORISATION DES DECHETS
MENAGERS DE LA REGION D EPINAL

4 allee saint arnould

88000 Épinal

4 postes à pourvoir

à partir du 01/03/2020

Salaire brut Mensuel
Entre 1800.00€ et €

Niveau d'expérience
Expérience souhaitée : 1 An(s)

Horaires de travail
Travail itinérant

35h000

Date de diffusion : 21/01/2020

Descriptif de l'emploi
Conducteur poids lourds (porteurs type Ampliroll)
Conduite de porteurs affectés à la collecte des points d'apports volontaires (PAV) de déchets
du territoire : conteneurs enterrés, bornes de tri, bennes de déchèteries

Missions :
Conduite et entretien courant de véhicules supérieurs à 3,5 tonnes, destinés à réaliser tous
les travaux de transport relatifs à la collecte de déchets urbains
Collecte et compaction des déchets ménagers et assimilés (verre, OMR, tri, ...) jusqu'à leur
lieu de valorisation, de recyclage ou de réparation.

Missions
- Vérifier des documents de livraison
- Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison
- Charger des marchandises, des produits
- Livrer une commande
- Actualiser les données de suivi de la livraison ou de l'enlèvement
- Assurer une maintenance de premier niveau
- Conduire un véhicule poids lourds de plus de 7,5 t
- Conduire un camion benne à ordures
- Evacuer des déchets recyclables
- Evacuer des déchets courants

Compétences attendues
- Maintenance de premier niveau
- Utilisation de matériel de navigation
- Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO)
- Formation Continue Obligatoire (FCO)
- Procédures d'évacuation des déchets

Qualités professionnelles souhaitées
- Autonomie
- Persévérance
- Réactivité
- Rigueur
- Sens de l'organisation

Diplômes : CAP, BEP ou équivalent Souhaité

Langues : Aucune exigence

Permis : C1 - Poids lourd Exigé
- CE - Poids lourd + remorque (=EC) Souhaité
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