
CHAUFFEUR.SE POIDS LOURD 
POUR LA DECHETERIE DE SEYNE 

 
SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Grade :  Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
Référence :  004230100912675 
Date de dépôt de l'offre :  16/01/2023 
Type d'emploi :  Emploi temporaire suite à un accroissement d’activité (CDD – 6 mois) 
Temps de travail :  Complet 
Durée :  35h00 
Nombre de postes :  1 
Poste à pourvoir le :  Dès que possible 
Date limite de candidature :  16 février 2023 
Service d'affectation :  Déchets 
 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 
Lieu de travail :  Seyne les Alpes 
  

DETAILS DE L'OFFRE 
Emploi fonctionnel :  Non 
Grade(s) :  Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux   
Famille de métier :  Environnement 
Métier(s) :  Déchet 
Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services Techniques et du responsable du service de gestion des déchets, les 
missions du chauffeur de camion ampliroll et du camion de collecte des ordures ménagères avec grue auxiliaire sont : 
 
Missions principales :  

- Conduite de camions ampliroll (multi-bennes) avec remorque pour transport des bennes des déchèteries vers les sites 
de traitement.  
- Conduite du camion de collecte des ordures ménagères avec grue auxiliaire et transport vers le quai de transfert. 
- Changement des bennes de déchèterie pour assurer la continuité des dépôts des usagers en déchèterie. 
- Vérifier le bon chargement des bennes avant le transport. 
- Utiliser obligatoirement des filets de benne pour le transport. 
- Respecter le planning prévu, les temps de conduite et les temps de pause obligatoires. 
- Respecter les règles de la circulation routière. 
- Conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles. 
- Réagir rapidement en cas d’événement soudain. 
- Pratiquer une conduite économique et responsable pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 
- Se concentrer sur la conduite et maintenir son attention. 
- Suivre ou choisir un itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l’état de la chaussée. 
- Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux manœuvres du véhicule 

 
Maintenance et entretien du véhicule :  
- Laver et entretenir au quotidien le véhicule, le garder en parfait état de propreté. 
- Réaliser les réparations et les dépannages simples. 
- Renseigner le carnet de bord du véhicule. 
- Réaliser les montages et démontages des équipements spécifiques (neige). 
- Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule. 
- Signaler à sa hiérarchie les difficultés rencontrées. 
- Amener le véhicule chez un prestataire au besoin de réparations ou d’entretiens. 

 

Conduite et manœuvre d’un véhicule poids lourd sur la voie publique et les chantiers, et mise en œuvre des outils 

propres à la spécialisation du véhicule :  

- Manœuvrer avec dextérité le véhicule, les outils spécialisés embarqués. 
- Utiliser, en toute sécurité pour soi et les usagers, une grue auxiliaire sur la voie publique. 
- Adapter la conduite et l’itinéraire en fonction du gabarit. 
- Prévoir et anticiper les comportements des personnels à pied et des usagers. 
- Réaliser des chargements, arrimages, déchargements, remplissages. 
- Vérifier le bon fonctionnement de tous les organes du véhicule et de ses outils. 
- Régler les mécanismes simples. 

 
Missions secondaires : 

- Remplacement des gardiens de déchèterie. 



Profil demandé :  

Diplômes requis : 
CE, FIMO et FCO 
Carte chauffeur appréciée 
CACES R.490 apprécié (grue de chargement) 
Connaissance du code de la route 
 
Savoir-Faire :  
Autorisations de conduite 
Règles et consignes de sécurité 
Rôle des aides à la conduite : ABS, ESP… 
Règles de conduite économique et responsable 
Programmation d’itinéraire 
Principes courants de fonctionnement des moteurs et véhicules 
Echéancier d’entretien du véhicule 
Principes de fonctionnement des outils spécialisés embarqués sur le véhicule 
Rôle du carnet de bord 
Principes de base de mécanique 
Procédures, protocoles de transports, points et organisation de la collecte 
Réglementation sécurité et typologie des risques  
Propriétés et dangerosité des déchets 
Matériels de conteneurisation  
 
Savoir-être : 
Coordination chauffeur.se.s/ agent.e.s de déchèteries  
Aptitudes relationnelles /travail en équipe 
Relation avec la hiérarchie  
Relation avec les opérateurs des filières de traitement 
Savoir faire preuve d’initiative 
Etre autonome et réactif.ve 
Sens du service public 
Agir avec courtoisie et politesse 
Agir avec prudence et respecter les consignes de sécurité 
Faire preuve de vigilance et d’assiduité 
 

 
Contact et informations complémentaires : transmettre votre CV et votre lettre de motivation au Service des Ressources 
Humaines à l’adresse courriel suivante : nathalie.iaconelli-c@provencealpesagglo.fr 
Téléphone : 04 92 32 42 10 
 
Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. 

mailto:nathalie.iaconelli-c@provencealpesagglo.fr

