Recrute
Un(e) Conducteur (trice) PACK MAT
(Contractuel)
Contexte :
Situé au nord des Bouches du Rhône et au sud immédiat d’Avignon, la Communauté d’Agglomération Terre de
Provence regroupe 13 communes (57 000 habitants). Elle exerce différentes compétences notamment la
collecte et le traitement des déchets, le développement économique, l’environnement, la politique de la ville,
l’habitat, l’action sociale, le tourisme et l’aménagement du territoire.

Missions du poste :
En lien et sous l’autorité du responsable du service Collecte/ Déchets et du responsable des déchetteries,
l’agent aura pour mission :
•
•
•
•

Conduite d’un véhicule,
Compaction des bennes présentes en déchetterie,
Contrôle du véhicule,
Conduite et manœuvre d’un véhicule poids lourd sur la voie publique et mise en œuvre des outils
propres à la spécialisation du véhicule.

Activités et tâches principales du poste :
•

Activités et tâches liées à la compaction des bennes : à la journée, les différentes bennes présentes
sur les déchetteries doivent être compactées pour cela :
Réaliser une tournée optimisée entre les différentes déchetteries,
Assurer la meilleure compaction des bennes possible, en adaptant les horaires et les fréquences
de passage,
Atteindre les objectifs de remplissage des bennes fournis mensuellement par le service,
Assurer le déplacement des bennes lorsque nécessaire.

•

Activités et tâches liées à la conduite et à l’utilisation du véhicule
Contrôler l’état du véhicule avant le départ (faire le tour du véhicule, contrôler les niveaux,…),
Respecter les consignes données par les responsables du service, la sécurité,
Respecter les règles de la circulation routière,
Assurer le rôle de conseil auprès des supérieurs hiérarchiques concernant les emplacements de
bennes, le remplissage, le fonctionnement des déchetteries …

Exigences requises :
•

Compétences techniques :

-

Permis C obligatoire,
Code de la route et sanctions encourues en cas de non-respect,

•

Compétences relationnelles :

-

Savoir faire preuve d’initiative,
Être autonome, réactif,
Sens du service public,
Agir avec courtoisie et politesse.

Conditions et contraintes d’exercice :
•
•
•
•
•

Horaires décalés : du lundi au samedi avec un jour de repos par semaine,
Travail au contact d’usagers,
Bonne résistance physique (bruit, vibrations, chaleur),
Permis de conduire spécifique exigé,
Travail sous circulation.

Rémunération :
• SMIC
Candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à adresser avant le 30 juin 2017 à :
Monsieur le Président
Terre de Provence Agglomération
Chemin Notre Dame BP-1
13630 EYRAGUES
ou par mail : rh@terredeprovence-agglo.com
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