Offre d’emploi
Intitulé du poste :

Conducteur d’ampliroll (movibenne, grue)
Activités

Compétences mobilisées

Les principales missions sont les suivantes :

Connaissances sur la gestion et la prévention des
déchets.
* Conducteur Ampliroll titulaire (semi-enterrée et
Savoir conduire de façon sécurisée et façon
extérieure)
économique
- Contrôler le parfait fonctionnement du véhicule avant tout
Participer à l’optimisation des tournées
départ de collecte,
Connaissances
- Compléter la fiche d’activité journalière,
Fonctionnement camions Ampliroll et BOM
- Contribuer à l’optimisation des tournées,
Mécanisme des colonnes semi-enterrées
- Collecter des colonnes aériennes, semi enterrée et
Consignes de tri
enterrées,
Expériences
- Conduire le véhicule,
Souhaitées en conduite de poids-lourds dont BOM et
- Entretenir le camion (lavage, graissage),
camion Ampliroll avec remorque
- Peser les déchets collectés (gpo), …,
Savoir faire
- Aider à la collecte des dépôts sauvages, si flux différent,
Communiquer
Bien conduire en toute
remonter d’information.
Entretenir et respecter sécurité
le matériel
* Transfert CS en camion remorque vers les centres de tri,
Savoir être
Fouesnant et Plouédern
Autonome
Réactif
- Chargement avec chargeur, graissage et nettoyage du
Sens relationnel et
Dynamique
chargeur,
bon contact
Respect de la sécurité des
- Mettre en place le filet,
Rigoureux
personnes et des biens
- Nettoyage de la zone après chargement,
QSSE
- Gestion du centre de transfert « tri ».
Conduite écologique et économique
Port de l’ensemble des équipements de protection
* Entretien véhicule (ampliroll, remorque, caissons)
individuels
- Entretien courant (gazole, ad-blue, lave-glace, …),
Port du DATI (travail isolé)
- Lavage camion + remorque + benne,
Respect du code de la route
- Relevé des anomalies et transmission au chef d’atelier / Aide Relation du poste – Situation dans l’organigramme
au responsable d’atelier,
Interne : responsable hiérarchique : responsable du
- Maintenance préventive, …,
service « Déchets » et sous la responsabilité du DGS
Par ailleurs, l’agent peut être mis à disposition du service Externe : relations avec le centre de tri et les usagers
déchets (collecte du verre, entretien, maintenance,
Descriptifs
nettoyage, caractérisation, communication sur le tri sélectif, Vacances d’été : en principe non, à ajuster en
conducteur BOM, balayage, équipier de collecte, …).
fonction des contraintes du service
L’ensemble des anomalies devront être signalées au
responsable de service.

Situation statutaire du poste
CDI de droit privé
Convention collective nationale des activités du
déchet du 11 mai 2000
Temps complet

Poste à pourvoir au 16/12/2019
Candidatures à adresser à : M. le Président de la Communauté de Communes Presqu’île de
Crozon – Aulne Maritime – ZA de Kerdanvez – BP 25 – 29160 CROZON, avant le lundi 02 décembre
2019 12h00.

