Agent de recyclerie mobile

Grade : adjoint technique principal de 1ère ou 2ème classe

Descriptif de l’emploi : Assure sous la responsabilité du chargé de secteur l’animation de la
recyclerie mobile.

Missions et activités principales :
Conduite du camion

Conduite rationnelle du véhicule (sécurité et économie d'énergie)
● Conduite du véhicule en respectant le code de la route
● Conduite du véhicule en ayant une vitesse appropriée suivant les conditions
● Respecter les règles de sécurité liées à la conduite et au temps de pause
Lire et suivre l’itinéraire le plus approprié
● Savoir lire un itinéraire
● Savoir suivre un itinéraire
● Savoir lire une carte
● Respecter les délais
Préparer le camion avant le départ, nettoyage, lavage, vérification,
● Vérifier l’état général du camion à la prise de poste
● Assurer le nettoyage intérieur hebdomadaire du véhicule à l’aide du matériel mis à
disposition
● Assurer le nettoyage extérieur hebdomadaire du véhicule à l’aide du matériel mis à
disposition
● Veiller au bon fonctionnement des équipements de sécurité
● Signaler les anomalies constatées
Effectuer le chargement du camion ou veiller à son bon déroulement,
● Vérifier au chargement en sécurité du camion
● Vérifier que les contenants sont installés en sécurité
● S’assurer du respect du PATC
Débâcher/rebâcher la remorque,
● Mettre en place la couverture de la benne de manière appropriée avant chaque transport
● Enlever la couverture de la benne de manière appropriée après chaque transport
● Anticiper le stock de bâche nécessaire
Assurer le déchargement,
● Assurer le déchargement des contenants suivant les prescriptions du constructeur
● Assurer le déchargement suivant les règles hiérarchiques
● Assurer le déchargement manuel de certains produits

● Respecter les règles et procédures des sites de destinations
Remplir les documents administratifs : bordereaux de livraison, factures, formalités
administratives
● Remplir de manière appropriée les bordeaux de livraison des produits
● Récupérer systématiquement les tickets de pesées des produits livrés
● Compléter les bordereaux de suivi de transport
Tenir à jour le carnet de bord
● Compléter les informations de vérification règlementaire du camion
● Compléter les informations des entretiens périodiques du camion
● Compléter les informations liées aux trajets à réaliser, kilométrage, heure de départ, heure
d’arrivée, ….
● Compléter les informations sur l’état général du véhicule
● Noter les problèmes éventuels d’huile moteur (niveau, fuites éventuelles)
● Noter l’anomalie au niveau du moteur, des équipements auxiliaires, des équipements de
sécurité

Installation et désinstallation de la recyclerie mobile

Installer et désinstaller la recyclerie mobile suivant les préconisations du constructeur et de la
hiérarchie
● Stationner le véhicule en sécurité
● Vérifier que la zone est appropriée à l’installation de la recyclerie mobile
● Procéder à la mise en sécurité de la zone et du véhicule l’installation de la recyclerie mobile
● Installer la recyclerie mobile suivant les préconisations du constructeur et de la hiérarchie
● Procéder à la mise en sécurité de la zone et du véhicule, désinstaller la recyclerie mobile
● Désinstaller la recyclerie mobile suivant les préconisations du constructeur et de la hiérarchie

Réception des déchets et conseil des usagers

Assurer la réception des usagers
● Accueillir de manière agréable et professionnelle les usagers venant à la recyclerie mobile
● Veiller à la bonne affectation des déchets
Faire respecter les règles
● Vérifier que les usagers effectuent bien le tri de leurs déchets
● Veiller à ce qu’il n’y ait pas de dépôt de déchets interdits
● Pour les véhicules de types payant, refuser l’accès à la recyclerie aux usagers ne disposant
pas de code d’accès établie avec le SYVADEC

Entretien et protection de l’équipement

Nettoyage et entretien des équipements du site
● Veiller à la bonne tenue et à la propreté du site
● Utiliser les produits et matériels d’entretien et les protections requises pour la sécurité
● Gérer les stocks de matériels et de produits
● Nettoyage du site avant le départ et laisser le site propre (nettoyage des envols)

Gardiennage et protection du site
● Ouvrir et fermer le site conformément au règlement intérieur
● Interdire l’accès du site aux personnes non autorisées
● Faire respecter les règles et les consignes de sécurité
● Mettre en application les procédures d’urgence

Suivi d’activité

Organisation et renseignement des registres de l’activité du site
● Collecte des informations via les outils mis à disposition
● Documents d’activité : registres, mise en œuvre des procédures, déclaration des présences,
etc.
● Signaler les problèmes au responsable hiérarchique

Conditions d’exercice :
● Déplacements quotidiens selon le planning défini et évolutif

Profil recherché :
● Savoir conduire un camion ensemble routier
● Savoir manipuler une grue auxiliaire radiocommandée de camion
● Savoir respecter les règles de sécurité et le code de la route
● Savoir utiliser des dispositifs électroniques embarqués
● Savoir appliquer des consignes données
● Savoir appliquer des procédures
● Savoir identifier des produits apportés
● Savoir utiliser des outils informatiques
● Savoir travailler en équipe
● Capacité à travailler en extérieur
● Autonomie dans le cadre des missions données
● Organisé, volontaire, polyvalent
● Ponctuel
● Flexible sur les horaires de travail
● Aptitude de conseil
● Bonne condition physique
● Mobile
● Permis EC
● CACES grue auxiliaire avec radiocommande
Organisation et renseignement des registres de l’activité du site
● Collecte des informations via les outils mis à disposition
● Documents d’activité : registres, mise en œuvre des procédures, déclaration des présences,
etc.
● Signaler les problèmes au responsable hiérarchique

Poste à pourvoir : au plus tôt
Date limite de candidature le : 30/09/2020
Résidence administrative : Bastia
Recrutement : par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurant, participation à la protection
sociale, CNAS

