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Chauffeur de benne à ordures ménagères (H/F)

Service communication de la 4CPS : 08/06/2022

La 4CPS recherche un chauffeur (H/F) pour assurer des remplacements sur congés estivaux.

Missions principales du poste :
> collecte des conteneurs et poubelles,
> enlèvement des sacs marqués,
> vidage de la benne au centre de stockage des déchets,
> respect des normes d’hygiène, des consignes de sécurité et du règlement du service gestion des déchets.

> Rattachement hiérarchique : le chef d’équipe service gestion des déchets et le responsable de l’environnement

> Dates des contrats de remplacement :
– du 11 au 22 juillet 2022
– du 8 au 26 août 2022

> Horaires de travail : 5h-12h du lundi au vendredi
(exceptionnellement en dehors de ces horaires pour assurer la continuité du service)

> Lieu de départ de la tournée : Ateliers intercommunaux de Conlie.

Profil recherché :
 > Diplôme – permis – formations spécifiques,
 > niveau BEP/CAP,
 > titulaire du permis B,
 > titulaire des permis C et CE,
 > FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire).

Missions :
 > assurer la conduite du camion benne pour la collecte 

des ordures ménagères sur l’ensemble du territoire 
intercommunal de la 4CPS,

 > contrôler l’état du véhicule avant le départ et à l’arrivée,
 > respect de la tournée (sens de la collecte) et des 

consignes de sécurité,
 > veiller à la sécurité du ripeur par rapport à l’utilisation 

du camion,
 > communication des informations et des tickets de 

pesée au chef d’équipe,
 > nettoyage régulier du véhicule et de ses équipements,
 > transmission au responsable de toute information ou 

dysfonctionnement constaté lors de la tournée, et tout 
problème mécanique.

 > Poste à pourvoir le : 11/07/2022,
 > Date limite de candidature : 07/07/2022,
 > Type d’emploi : Remplacement temporaire d’un agent 

sur emploi permanent,
 > Durée de la mission : 1 mois,
 > Ouvert aux contractuels : Oui (Art. L332-13 du code 

général de la fonction publique),
 > Grade(s) : Adjoint technique principal de 1ère classe, 

Adjoint technique principal de 2ème classe, Adjoint 
technique,

 > Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique 
> Logistique et maintenance des moyens techniques,

 > Métier(s) : Conducteur ou conductrice de véhicule 
poids lourd.

Contact et informations complémentaires : 
Si vous êtes intéressé(e) par le poste, vous pouvez adresser 

votre candidature à Madame la Présidente :
par voie postale : Pôle Intercommunal de Conlie 4 rue de 

Gaucher 72240 CONLIE

par courriel : environnement@4cps.fr
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 

contacter M Nicolas KERCKHOF,
responsable de l’environnement au 02 43 52 06 13,

téléphone collectivité : 02 43 52 11 67 
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