Un chauffeur Ampliroll et un chauffeur polyvalent
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (H/F)
Grand Paris Grand Est recrute, par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle, dans
le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux.

Vos missions

Au sein de la Direction Collecte et Traitement des Déchets de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand
Est et du Responsable de l’unité déchetterie et gestion des bacs, vous exercerez les missions suivantes:
1.

Préparation du véhicule :

Effectuer le contrôle technique du véhicule avant et après collecte, s’assurer de son bon
fonctionnement et que les organes de sécurité ne sont pas défectueux.

Assurer le lavage régulier du véhicule

Informer le service maintenance de tous dysfonctionnements du véhicule.

Effectuer le plein de carburant du véhicule avant le démarrage du service.

2.

Collecte :

Assurer la conduite du véhicule jusqu’aux points de collecte dans le respect de la règlementation
relative au code de la route.

S’assurer lors de l’activité de collecte selon le cas de la sécurité des équipiers de collecte et des
usagers lors de pression du véhicule sur la tournée de collecte.

Informer sa hiérarchie de tous incidents de conduite ayant entrainé des préjudices physiques ou
matériels. Dans ce cas établir un constat.

Remplir la feuille de route et la transmettre à son N+1 à chaque retour de collecte.

Rendre compte à son N+1 de toute impossibilité de collecte (stationnement gênant, nonconformité de tri, mauvaise présentation, du contenant,)

3.

Transport des déchets :

Assurer la fin de collecte le transport des déchets vers les exutoires

Effectuer le vidage des déchets aux exutoires dans le respect des règlements du site.

Récupérer les bons de vidage et s’assurer de la conformité des informations transcrites (flux,
tonnage, heure de vidange, immatriculation du véhicule ...)

Effectuer le retour du véhicule vers son site de garage

A titre exceptionnel et afin de garantir la continuité du service public, le chauffeur peut être amené à effectuer des
remplacements sur les postes d’agents de déchetteries, équipiers de collecte, agents de maintenance des bacs.

Votre profil
Expérience exigée sur un poste similaire. Vous disposez de connaissances dans le domaine de la collecte des
déchets ménagers et maitrise des conditions de circulation des véhicules poids lourds en agglomération. Vous
disposez de connaissances de la réglementation relative au code de la route. Permis C
Vous possédez des capacités d’analyse et une bonne expression orale pour assurer des missions de service public
auprès des usagers. Disposant d’une bonne condition physique (travail en extérieur et en milieu insalubre) vous
êtes autonome, vigilant et une maitrise de soi

Permis VL et C indispensable.
2 postes
1 chauffeur ampli roll 12 h 19h 30 Du Lundi au vendredi
1 chauffeur polyvalent (résidus encombrants et ampliroll) de 9h à 17h30 du lundi au vendredi
Rémunération : statutaire et régime indemnitaire – CNAS
Conditions de recrutement : Poste à pourvoir de suite.

Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à :
Monsieur le Président
Grand Paris Grand Est
11 boulevard du mont d’Est, Noisy-le-Grand
Ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr

