Offre d’emploi
Chauffeur poids lourds
Contexte
La Communauté de Communes du Saulnois, compétente en matière de collecte et traitement des
déchets ménagers et assimilés, assure en régie :
•

•

la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles et des recyclables secs sur les
128 communes de son territoire, couvrant environ 1000 km² et représentant 30 000
habitants
la gestion du haut de quai des 4 déchèteries communautaires situées à Château-Salins,
Dieuze, Delme et Albestroff

Le service déchets ménagers de la Communauté de Communes souhaite recruter un(e) chauffeur
poids lourds.

Offre d’emploi
•
•
•
•

Date limite de candidature : 1er mars 2019
Date prévue de recrutement : juin 2019
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public (CDD 1 an renouvelable)
Grades ou cadre d’emploi : adjoint technique

Missions
Descriptif des missions du poste
Sous l’autorité du responsable d’exploitation de la Communauté de Communes du Saulnois, le(la)
chauffeur poids lourds assure les missions suivantes :
-

-

-

Vidage des BOM à l’exutoire
o Assurer la conduite des véhicules de collecte entre le centre technique et le site
de traitement des déchets
o Assurer les opérations de vidage des déchets sur le site de traitement, en
respectant les consignes de sécurité
Suivi et entretien du parc de véhicules
o Effectuer les opérations d’entretien courant sur les véhicules de la Collectivité :
lavage, graissage, remplacement d’ampoules, vérification des niveaux, réparation
des marches-pieds des BOM, etc.
o Détecter les disfonctionnements, anomalies d’équipements, risques d’accidents
et signaler toute non-conformité
o Planifier l’entretien des véhicules
Entretien des sites et du matériel

Effectuer les opérations d’entretien courant sur les différents sites (centre
technique et déchèteries) et matériels : petites réparations, tonte, etc.
o Détecter les disfonctionnements, anomalies d’équipements, risques d’accidents
et signaler toute non-conformité
Mission complémentaire : assurer les collectes en cas de besoin
o Conduire et manœuvrer le véhicule de collecte des déchets sur la voie publique
en respectant les règles de sécurité
o Surveiller les risques liés à la circulation, à la collecte et au chargement
o Assurer la sécurité des ripeurs
o

-

Profil recherché
-

Titulaire permis poids lourds + FIMO à jour
Volontaire, dynamique et autonome
Ayant le sens des responsabilités
Polyvalence, organisation
Des connaissances en mécanique seraient un plus

Spécificités du poste
-

Journée continue de 7h + pauses, avec prise de poste entre 7h et 8h
Possibilité de prise de poste à 3h en cas de remplacement sur une tournée de collecte
Possibilité de travail les samedis en cas de remplacement sur une tournée de collecte

Conditions de travail
•
•
•

Lieu d’affectation : Centre technique communautaire – Morville-lès-Vic
Service d’affectation : collecte et traitement des déchets
Temps de travail : 35h / semaine

Candidatures
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Saulnois
14 ter place de la saline
BP54
57170 CHATEAU-SALINS
Pour tout complément d’information sur le poste, vous pouvez contacter :
- Lauriane RICCI, responsable du service déchets ménagers, au 03.87.01.90.00
- Laurent CALVET, responsable d’exploitation, au 06.65.10.39.71

