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CHAUFFEUR APPORT VOLONTAIRE 
 
  
 

MISSIONS  

Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous assurez la collecte et le transport des ordures ménagères et du tri sélectif 

des points d’apport volontaire conformément au règlement de collecte, dans le respect du matériel, du code de la 

route et des consignes de sécurité. Vous assurez également la rotation et le transport des bennes de déchèterie. 

ACTIVITES PRINCIPALES  

Collecte et transport des déchets ménagers et assimilés 

▪ Assurer la collecte, le transport et le vidage des ordures ménagères et du tri (emballages recyclables y compris 
verre) sur les colonnes enterrées, semi-enterrées et aériennes, dans le respect des consignes d’exploitation en 
préservant la propreté des lieux et du matériel de collecte 

▪ Déblayer la chaussée en cas de déversement, Collecter les déchets autour des conteneurs des points d’apports 
volontaires, respecter les règles d’hygiène et de sécurité du risque lié à la manipulation des déchets collectés 

▪ Manœuvrer le véhicule avec dextérité et précision, respecter les consignes propres au véhicule, à la grue et aux 
colonnes d’apport volontaire 

▪ Respecter strictement le code de la route et faire attention, lors des collectes, aux voies, mobiliers urbains etc…et 
aux autres véhicules 

▪ Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores 
 
Vérification, entretien et signalisation 

▪ Visualiser les colonnes et vérifier la conformité du flux et la qualité du tri des déchets collectés 

▪ Remonter les dysfonctionnements liés à la collecte aux ambassadeurs du tri lors des points hebdomadaires 

▪ Déposer et récupérer les véhicules chez les concessionnaires en cas de problèmes techniques et/ou visites de 
contrôle 

▪ Assurer le nettoiement du matériel roulant et des bennes 

▪ S’assurer du bon fonctionnement et du bon état des équipements confiés, observer et vérifier l’état du matériel 
de collecte (camion, grue, benne, colonnes, …) 

▪ Utiliser la fiche de liaison journalière pour signaler les dépôts sauvages, les difficultés rencontrées lors de la 
tournée, les problèmes techniques du véhicule 

 

Missions annexes 

▪ Assurer les remplacements sur les équipes de collecte des ordures ménagères et sur le personnel assurant 
l’accueil à la déchetterie 

▪ Assurer la rotation des bennes sur la déchetterie 

▪ Assurer le ramassage des dépôts sauvages 

▪ Assurer le transport des bennes à cartons et de tri des points d’apports volontaires vers les centres de tri 

▪ Assurer le transport du verre vers le site de la Verrerie d’Albi 

POSITIONNEMENT AU SEIN DU SERVICE  

▪ Travaille sous la responsabilité du chef d’équipe et du responsable d’exploitation 

RELATIONS FONCTIONNELLES  

▪ Ensemble des agents de collecte et de déchèterie (travail en équipe) et des services de la CC Cœur de Garonne 

▪ Usagers du service, prestataires de services 
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COMPETENCES REQUISES  

Savoirs : 
▪ Connaissance des collectivités locales 
▪ Bonnes connaissances de la collecte en camion grue 
▪ Bonnes connaissances dans le transport des déchets 

 
Savoir-faire : 
▪ Capacité à appliquer les décisions et à hiérarchiser les actions en fonction de leur urgence/importance 
▪ Réactivité et capacité à travailler dans un contexte d’évolution de service important 
 
Savoir-être : 
▪ Capacité à s’adapter à des situations variées et à ajuster ses comportements en fonction du type d’interlocuteur 
▪ Capacité à être à l’écoute des autres et réceptif aux informations fournies par l’environnement 
▪ Capacité à être efficace dans l’organisation de sa propre activité 
▪ Sens du contact, pédagogie, travail en équipe 
▪ Force de proposition et d’anticipation 
▪ Autonomie, organisation, rigueur, disponibilité 

 

PROFIL  

▪ Expérience en collecte/transport souhaitée 
▪ Sens du travail en équipe 
▪ Bonne condition physique 

CATEGORIE STATUTAIRE  

▪ Statut : Contractuel temps complet (6 mois) 

▪ Cadre d’emploi : Adjoint technique 

CONDITIONS OU CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE  

▪ Horaires : Du lundi au vendredi 8h30/12h – 14h/17h30 

▪ Lieu de travail : Dépôt de Rieumes 

▪ Temps complet (35 heures hebdomadaires) 

▪ Titulaire des permis de conduire B et C indispensable + FIMO/FCO obligatoires 

▪ Permis EC serait un plus 

▪ Rémunération : Statutaire + tickets resturant  

▪ Poste à pourvoir : Dès que possible  

▪ Date limite de candidature : 23 Avril 2021 

 CANDIDATURES  

Adresser une lettre de motivation manuscrite ainsi qu’un CV actualisé à :  
Monsieur le Président  
Communauté de Communes Cœur de Garonne  
12 rue Notre Dame - 31370 RIEUMES  
 
Ou à l’adresse mail suivante : rh@cc-coeurdegaronne.fr 
 
 


