Fiche de poste
Service : Exploitation

Poste : Chauffeur

Rôle : Conduire un véhicule Poids Lourd pour la collecte de déchets (OM, CPC …)
Missions :
Collecter des déchets à l'aide d'un poids lourds sur le domaine public et sur le domaine privé.

Exécution
respecter les consignes de services ( itinéraires, horaires, condition d'utilisation du matériel…)
respecter la réglementation (code de la route, Réglementation Sociale Européenne)
vérifier tous les niveaux et l'état du véhicule avant de prendre la route,
s'assurer du bon fonctionnement de son matériel et des équipements confiés,
maîtriser à tout moment son véhicule (vitesse, distances de freinage …)
signaler à l'atelier d'entretien toute anomalie qui nécessite une intervention,
veiller à la qualité du travail d'équipe, notamment à la propreté des lieux,
rendre compte à sa hiérarchie et signaler immédiatement toute anomalie ou incident,
reconnaître les différents déchets à collecter,
assurer au mieux les différentes collectes sélectives sans oublier de rues,
aider ses équipiers lors de collecte en cas de besoin (nb bacs importants…)
savoir renseigner les usagers sur les différentes collectes.
compléter et utiliser tout document nécessaire au service,
assurer le nettoyage journalier du châssis cabine (intérieur et extérieur),
respecter les consignes & les protocoles de sécurité signés avec les lieux d'accueil,
avoir de bonnes relations avec équipiers, riverains, gardiens d'immeubles & clients,

Hygiène et Sécurité
mettre en œuvre les consignes de sécurité et les actions nécessaires de façon à préserver sa
sécurité, celle des équipiers et celle des tiers,
respecter les organes de sécurité installés sur le véhicule
prévenir son responsable de tout évènement survenu en tournée et en particulier de tout accident,
prendre toute mesure pour éviter que des déchets volatils soient dispersés sur la voirie,
éviter que des jus souillent la voirie,
rester très vigilant lors des manœuvres de marche-arrière vis à vis des tiers et de ses équipiers,
être en tenu de travail avec vêtements à haute visibilité, chaussures de sécurité et avoir des gants
lors de la manipulation de bacs.
savoir utiliser tous les équipements de sécurité mis à disposition,
respecter les périodes de repos et les principes d'hygiène liés à la fonction
utiliser les équipements conformément à leur usage.

Qualité
respecter les consignes et les procédures données,
rendre compte des problèmes rencontrés et rechercher les informations utiles pour
améliorer la qualité du service,
rester courtois avec les administrer et respecter leur sommeil,

Évolution professionnelle
Suivant les connaissances acquises un salarié dans cette fonction peut évoluer de la façon suivante:
Coefficient 110 : Chauffeur / Coefficient 114 : Chauffeur / Coefficient 118 : Chauffeur
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