Recrute pour le centre de tri

1 conducteur d’engins polyvalent
à temps complet
Emploi permanent
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
PRESENTATION :

Le centre de tri, ATRION, traite en moyenne 40000 tonnes de déchets par an, dont une partie de Charente
Maritime. Afin de trier ces tonnages extérieurs à sa zone de compétence, dont il a la charge suite à la signature de
marchés de prestations de service, le syndicat fait appel à du personnel supplémentaire, embauché sous contrat
de projet/opération dont la durée suit celle des marchés en cours.
MISSIONS :

Placé(e) sous l’autorité des chefs d’équipes, le conducteur d’engins polyvalent alimente, avec 2 types de chargeurs
télescopiques et élévateurs, la trémie en amont de la chaine de tri ou, en aval, le chargement des semiesremorques avec les matériaux triés. Il est chargé de :
Assurer une alimentation régulière et d’éviter les ruptures de charge de la trémie,
Contrôler la conformité des balles de matériaux, les nettoyer, les étiqueter, les ranger aux endroits de
stockages dédiés et les charger dans les semis sans accrocher les camions
S’assurer du bon fonctionnement des presses et éviter tout dysfonctionnement (rupture en fil, problème de fil
lors du ligaturage) qui pourrait empêcher le bon fonctionnement du process ; alerter les chefs lorsqu’une
presse est en défaut et gérer sa remise en route,
Alerter la cellule flotte en cas de casse sur les engins.
Il devra aussi assurer le nettoyage des engins du pôle, participer au nettoyage des installations et des espaces
extérieurs du site.
COMPETENCES :

Etre titulaire des CACES F (ancien 9 TP-R372) pour engin de manutention, CACES R482 pour chargeuse de
chantier, 3 (R389) pour chariotélévateur, 3B nacelle multidirectionnelle et CACES C1 (ancien 4) ou des autorisations
de conduite en cours de validité. Faire valoir une expérience professionnelle de plusieurs années dans la conduite
d’engins. Avoir des connaissances concernant :
• Les particularités des déchets, leur gestion et leurs filières de valorisation et de traitement,
• La mécanique des engins,
• Les procédures de sécurité et d’hygiène au travail, les postures adaptées au poste,
• la règlementation du transport des marchandises (PTCA autorisé en France et en Espagne)
Etre capable de travailler en équipe, d’alerter sa hiérarchie sur les risque potentiels, les anomalies techniques
Posséder le permis B en cours de validité, l’habilitation électrique B1V et un titre de SST seraient appréciés.
CONDITIONS D'EXERCICES DES MISSIONS

Mutation ou CDD avant intégration dans la fonction publique territoriale
Lieu de travail : Atrion à Mornac 16600 - Activités exposées aux poussières, odeurs et niveau sonore élevé.
Temps travail : 35 heures/semaine ;
horaires alternatifs : du lundi au vendredi, 5h10/12h10 pour les matins et 12h05/19h35 pour les après-midi une
semaine sur deux. Ces horaires pouvant être modifiés en fonction des nécessités de service, notamment dans
cette période de crise sanitaire.
REMUNERATION : Salaire mensuel, selon ancienneté, calculé en référence au cadre d’emplois des adjoints
techniques, plus régime indemnitaire.,Avantages sociaux : CNAS, chèques déjeuners, participation employeur à la
protection sociale complémentaire.

Poste à pourvoir en septembre 2022

Adresser lettre de candidature et CV avant le 25 juillet 2022

à M. Le Président de CALITOM - ZE de La Braconne - 19 Route du Lac des Saules – 16 600 MORNAC
Renseignements auprès du Centre de tri 05 45 62 33 43 - gchadefaud@calitom.com
Service recrutement 05 45 65.82.62 – recrutement@calitom.com

