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LIFE IP Smart Waste Paca – Life 16 IPE FR005         

 
 

 

Fiche de poste  
 

Chauffeur déchèterie mobile 
 

Dans le cadre de sa compétence protection et mise en valeur de l'environnement, et plus 

particulièrement le tri et l'élimination des ordures ménagères, la Communauté de communes 

Vallée des Baux–Alpilles a mis en place en 2014 un service de proximité de « déchèterie 

mobile ». Dans le cadre d’un programme Européen Life dédié à la meilleur gestion des 

déchets, elle souhaite optimiser ce service afin de   sensibiliser davantage les habitants à la 

nécessité de trier-valoriser les déchets occasionnels, de lutter contre les dépôts sauvages et de 

contribuer ainsi à réduire la pollution atmosphérique (alternative au brûlage des déchets verts).  

 

L’organisation fonctionnelle de la déchèterie mobile tient compte de trois exigences : la 

satisfaction de l’usager, la satisfaction des filières de traitement-valorisation (les produits triés 

doivent être conformes aux critères qualité requis) et l’optimisation des services proposés par 

la collectivité. Les déchets acceptés peuvent évoluer en fonction des besoins de la population.  

 

La Communauté de communes souhaite donc étoffer son équipe  par le recrutement d’un 

chauffeur de déchèterie mobile. 
 

Missions Principales 

 

 

1/Mettre en place la déchèterie mobile sur les communes bénéficiaires en respectant les 

règles de sécurité et assurer son entretien courant 

 

2/Réception des déchets et vérification de leur bonne affectation dans les filières : 

 

 Accueillir le public en s’avançant vers l’usager, en régulant les flux d’entrée,  

 Accueillir le public résidant sur le territoire de la Communauté de Communes, 

 Assurer la sécurité des utilisateurs et faire appliquer le règlement intérieur en vigueur, 

 Orienter les usagers et le cas échéant, les aider à décharger dans les différentes bennes-

caissons, 

 Veiller à la bonne affectation des déchets et corriger les erreurs éventuelles, 

 Conseiller et orienter les usagers sur les déchets non acceptés sur la déchèterie mobile 

mais accueillis sur les autres déchèteries fixes ou auprès d’autres filières (garages, sites 

de traitement privés, grandes distributions, annuaire sur internet…), 

 Nettoyer et entretenir la plateforme et les équipements, 

 Identifier les dysfonctionnements, les transmettre à son responsable et engager des 

actions correctives, 

 Gérer les aléas provoqués par les usagers (incidents, conflits éventuels), 
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 Organiser les enlèvements, vider les déchets triés sur les équipements prévus à cet 

effet, effectuer les pesées 

 Remplir tous les documents nécessaires à l’exploitation du service. 

 

3/Valoriser des déchets : 

 

 Sensibiliser les usagers sur la possibilité du réemploi, la nécessité du tri, et la 

valorisation des déchets, 

 Repérer le potentiel valorisable, 

 Orienter les usagers vers les caissons de valorisation. 

 

Missions complémentaires 

 

 Collecte des déchets ménagers et assimilés 

 Nettoyage des points de regroupement de conteneurs ou colonnes aériennes 
 

Compétences liées au poste 

 

Compétences techniques  

 

 Permis CE (poids lourd avec remorque). 

 Permis B 

 CACES tractopelle et grue 

 Connaissance des typologies et classifications des déchets et en particulier les 

déchets et produits chimiques dangereux 

 Connaissance des règles et consignes de sécurité liées aux déchets : propriétés, toxicité 

et dangerosité 

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées au poste : port des EPI fournis, 

application des gestes et postures adaptées aux missions, conduite d’engins poids 

lourds. 

 

Disponibilité 

 

 Travail occasionnel les samedis 

 Sur les missions complémentaires, horaires spécifiques liés à la collecte  

 

Traits de personnalité 

 

 Sens du service public 

 Aptitude à communiquer : sens du contact et de l’accueil, de l'écoute, être 

convainquant 

 Esprit d'initiative, disponibilité, autonomie et rigueur 

 Qualités relationnelles et aptitude à la négociation 

 Disponibilité. 

 

Date et visa de l’agent 

 

 

 

 


