
 

CHAUFFEUR POLYVALENT 

Chauffeur BOM (Benne à ordure ménagère) – Chauffeur Polybenne 

 

Poste à pourvoir le : 01/02/2021 

Date limite de candidature : 17/01/2021 

Période d’essai : 6 mois puis CDI 

Métier : agent de collecte (chauffeur PL) 

Descriptif de l’emploi :  

La collectivité recherche un chauffeur polyvalent pour les besoins du service de ramassage des ordures 

ménagères et du tri sélectif ainsi que pour la collecte des points d’apports volontaires (tri, papier, 

verre).  

MISSIONS :  

 Assurer l’enlèvement et la collecte des déchets ménagers et assimilés présentés par les 

usagers au service de collecte 

 Vérifier le bon fonctionnement du véhicule et s’assurer du bon état des équipements (prise de 

rendez-vous, transfert des camions au garage, etc.) 

 Entretenir et laver quotidiennement le matériel 

 Connaître les règles de circulation routière et des principes d’hygiène et de sécurité du travail 

(respect du plan de collecte, être attentif aux risques et porter les équipements de protection 

individuelle, …) 

 Etre responsable de la tournée de collecte et de l’équipe de ripeurs 

 Collecter en tenant compte de la nature des déchets 

 Renseigner sur les supports informatiques les données et les informations relatives à la 

collecte des usagers 

 Assurer la gestion des fréquences de ramassage, la collecte des points d’apport volontaire 

disposés sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes (Ordures Ménagères, 

Tri, Papier, Verre) et le transfert des matériaux, tout en optimisant les déplacements 

 Assurer des opérations de manipulation, déplacement ou chargement de déchets, utilisation 

des équipements du polybenne grue auxiliaire de chargement et bras hydraulique 

 Effectuer des transferts et des dépotages de bennes 

 Organiser et suivre les rotations de bennes à la déchetterie 

 Ouvrir, fermer et protéger les différents sites du service 

 Faire remonter à son responsable tous les évènements survenus avant et pendant la collecte 

et signaler tout type d’anomalie ou d’incident 

 

Profils demandés : 

 Permis B – C, FIMO et FCO exigés 



 CACES pour grue auxiliaire de chargement et CACES pour utilisation chargeur seraient 

appréciés 

 Respecter la règlementation sur la conduite d’un poids lourd  

 Capacité de travailler en équipe 

 Etre rigoureux et consciencieux  

  Cadre statutaire : 

 Catégorie(s) : C 

 Filière(s) : Technique 

 Cadre(s) d’emploi(s) : Adjoint Technique 

 Période d’essai de 6 mois puis CDI 

 

Temps de travail : Complet, 35 heures hebdomadaire. 


