CHAUFFEURS DE POIDS LOURDS

MISSION PRINCIPALE

- Assure la conduite de véhicules de + 3,5t (bennes à ordures,
ampliroll et camions grue) lors de la collecte des déchets en porte
à porte, des encombrants et des bennes en déchetteries

DETAIL DES MISSIONS

MODALITES DE
CANDIDATURE :
POSTE A POURVOIR AU :

•

Manutentions et manœuvre des outils spécialisés
embarqués (lève-conteneurs, grue, bras de levage…)
et des équipements liés (pose de filets sur benne, pose
et dépose des godets…)

•

Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte
et au déchargement, respect des circuits de collecte,
remonter d’informations des problèmes sur les véhicules,
déchets, bacs ou autres…

•

Participe à la collecte des déchets avec les ripeurs si
Nécessaire

•

Lavage, contrôle et maintenance préventive du véhicule

DATE LIMITE DE CANDIDATURE :

2 août 2019

CANDIDATURE CV
A ADRESSER A

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION PORTES DE
FRANCE – THIONVILLE
ESPACE CORMONTAIGNE –
4 AVENUE GABRIEL LIPPMANN
CS 30054 – 57 972 YUTZ CEDEX
REFERENCE : CH.PL

RECRUTEMENT@AGGLO-THIONVILLE.FR

RÉMUNERATION :
• Statutaire
• Indemnité pour travaux insalubres
• Prime de pénibilité

SPECIFICITES DU POSTE :
•

Participation aux actions de
viabilité hivernale sur la base
du volontariat pour les besoins
de la Ville de Thionville

Horaires de travail :
•
•

Du lundi au vendredi de 6h à
13h
Prise de poste au CTM de
Thionville

TECHNIQUES ET COMPETENCES UTILISEES :
•

Formation de base :
Expérience similaire appréciée

•

Compétence requises :
- Permis B et C, FIMO et FCO, CACES grue télécommande
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
- Comportement relationnel cordial
- Respecter le code de la route et les consignes propres
au véhicule
- Travail particulièrement physique
- Forte disponibilité

CONTRAINTES SPECIFIQUES
AU POSTE :
•
•

Horaires de travail en continu
Participation aux permanences
du samedi (collecte des déchets dans l’hyper centre et
rotation des bennes en déchetteries).

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES :

•

Procédure de recrutement :
Mme Laurine VAIRO, Service
Recrutement : 03.82.86.48.01.
recrutement@agglothionville.fr.
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