FICHE DE POSTE
Chauffeur PL Ampliroll
MISSION PRINCIPALE :
Assurer la conduite d’un véhicule routier lourd type camion Ampliroll dans le
cadre du transport de déchets issus de la déchetterie intercommunale des Piles
vers les différents exutoires de traitement.
TACHES PRINCIPALES :
 Assurer la rotation de caissons de 15 à 30 m3 de déchets et leur
évacuation vers les différents sites de traitement avec la conduite d’un
camion ampliroll
 Respecter le planning d’enlèvement des déchets pour assurer le bon
fonctionnement de la déchetterie,
 Effectuer le chargement de la benne en vérifiant la conformité du
chargement (poids, répartition de la charge…) avant départ en prenant la
précaution de bâcher le caisson avant son transport sur route,
 Transférer et débâcher la benne, en assurer son déchargement sur
l’exutoire correspondant à la filière
 Assurer les manœuvres de vidage des caissons de verre dans la semiremorque du verrier sur le site intercommunal du quai de transfert de St
Jean ainsi que les manœuvres de rotation des caissons dédiés aux
emballages ménagers
 Suivi administratif des tournées : bons de pesée et remontée
d’informations à l’exploitation et à la hiérarchie et tenir à jour le carnet de
bord
 Préparer et vérifier le bon fonctionnement au quotidien du camion et du
matériel confié (contrôle des niveaux, des organes de sécurité, nettoyage et
plein de carburant) en renseignant la fiche d’entretien du véhicule,
 Assurer le renfort à la déchetterie des Piles, au quai de transfert de St
Jean ou remplacement ponctuel du gardien de déchetterie ou/et du quai
en fonction des rotations des bennes
 Assurer ponctuellement le remplacement des chauffeurs titulaires en
charge de la conduite des camions de collecte traditionnelle des déchets,
des cartons et seconder les rippeurs dans la manipulation des bacs et
collecte des déchets,
 Assurer exceptionnellement le remplacement des rippeurs pour la collecte
des déchets en cas de besoin de service
POSITION DU POSTE DANS L’ORGANISATION :
Sous la responsabilité directe du contremaître du service ordures ménagères en
étroite collaboration avec les gardiens de déchetterie et du quai de transfert.
CONTRAINTES ET CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL :
L’activité implique des stations assises prolongée en poste de conduite. Le
conducteur routier peut parfois être amené à manœuvrer, rouler dans des
conditions météorologiques difficiles (neige, pluie, fortes chaleurs). Possibilité de
missions avec de multiples manutentions et déplacements de charges
potentiellement lourdes.
1

Port de vêtements et accessoires appropriés obligatoires.
L’emploi s’organise sur un volume hebdomadaire de 35 H du lundi au vendredi ,
le samedi (ponctuellement) et jours fériés compris :
 Lundi : 7h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
 Mardi, jeudi et vendredi : 7h45 à 11h45 et 13h30 à 16h30,
 Mercredi : 6H à 12H.
En fonction des besoins du service, ces horaires sont susceptibles d’évoluer.
APTITUDES :
- Rigoureux et attentif au respect des consignes hiérarchiques, des règles de
sécurité et code de la route,
- Sens développé du service public, disponible et consciencieux du matériel
confié,
- Sens de l’organisation, bonne gestion du temps,
- Capacité d’anticipation et de réactivité,
- Très bonne condition physique.
COMPETENCES :
Titulaire du permis PL avec FIMO/FCO à jour.
Permis SPL souhaité.
Expérience souhaitée dans le même domaine d’activité.
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