L’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris
Recrute
Un(e) chauffeur benne polyvalent et agent de collecte (H/F) pour la direction générale
adjointe du cadre de vie
Cadres d’emplois d’adjoint technique territorial

Vous assurez, en qualité de chauffeur benne quotidiennement, la collecte des déchets pour la
ville de Montrouge et collectez les bacs entreposés sur la chaussée, suivant le type de collecte.

Les activités principales

•

Conduire le véhicule

- Respecter les règles de la circulation routière.
- Adapter sa conduite à l'environnement, aux aléas et aux conditions climatiques.
- Respecter le poids total autorisé en charge.
- Veiller à la sécurité des agents de collecte.
- Suivre les consignes du plan de collecte.
- Adapter les gestes et postures à la situation.
- Respecter l'itinéraire et les contraintes horaires (heures de début et de fin de collecte).
- Veiller à la propreté des lieux après le passage de la benne.
•

Contrôler, entretenir le véhicule

- Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule.
- Effectuer l'entretien courant du véhicule.
- Faire le plein du véhicule.
- Tenir le véhicule en parfait état de propreté.
- Réaliser les montages et démontages des équipements spécifiques (neige).
- Compléter la feuille de service et renseigner le carnet de bord du véhicule.

► Etre responsable du déchargement de la benne.
- Respecter le protocole de sécurité sur le site du vidage.
- Prendre le ticket de pesée ou en son absence demander un ticket manuel.

► Assurer la collecte des déchets.
- Respecter les consignes de sécurité et éviter la collecte en bilatérale.
- Remiser correctement les containers.
- Collecter le vrac à côté des bacs et le signaler.
- Veiller à la qualité du tri.

Savoir-faire et savoir-être requis pour le poste

Titulaire d’un permis C avec FIMO ou FCO.
Vous maîtrisez les règles de sécurité de conduite et les conditions de leur respect, connaissez
les principes de la collecte sélective et maîtrisez l’utilisation du matériel de collecte.
Vous avez l’esprit d’équipe, êtes discret, ponctuel, rigoureux, assidu et vous savez
communiquer avec le public.

Candidature

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) par ce poste est invité(e) à adresser sa candidature (lettre de
motivation et curriculum vitae) :
-

soit par courriel à l’adresse électronique suivante : drh@valleesud.fr

-

soit par courrier à l’adresse suivante :

Monsieur le Président
Vallée Sud – Grand Paris
28 rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses

