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OFFRE D’EMPLOI : CONDUCTEUR DE 
CAISSON AMPLIROLL (F/H) 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

La Société Publique Locale (SPL) Saumur Agglopropreté créée en 2013 a été missionnée par la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire pour assurer l’exploitation et l’animation du service de gestion des 
déchets ménagers et assimilés de son territoire.   
 
Dans ce cadre, il lui est demandé de contribuer à la réduction de la production de déchets ménagers et 
assimilés par la sensibilisation des différents publics et usagers du territoire, et par la mise en place de 
solutions concrètes pour réduire les déchets.  

Dans ce cadre, la SPL Saumur Agglopropreté est en autre chargée de : 

- la collecte des déchets résiduels et recyclables en porte-à-porte et aux points d’apport volontaire ; 
- la gestion des déchèteries de Bellevue à Saint-Lambert-des-Levées, du Clos Bonnet à Saumur et de 

Champ de Liveau à Montreuil-Bellay, de Vernantes, Longué-Jumelles et d’Allonnes ; 
- l’exploitation du quai de transfert des déchets situé à Saint-Lambert-des-Levées ; 
- la sensibilisation de la population à la réduction des déchets et au tri sélectif. 

 

MISSIONS 

 
Sous l’autorité de la responsable des transferts de caisson, le conducteur de caisson Amplirool assure 
principalement la conduite des camions Ampliroll et le transfert des caissons entre les différentes déchèteries. 
Il pourra être amené à exécuter des tâches annexes afférentes à cette activité.  

Ses missions seront ainsi les suivantes : 

• Mission principale  
 

− Préparer et transporter les déchets ; 

− Procéder à leur déchargement dans les différents exutoires ; 

− Bâcher et débâcher les caissons ; 

− S’assurer de la conformité du chargement (qualité du flux et respect du tonnage maximum) ; 

− Assurer la mise en place et le retrait des caissons dans les déchèteries ou dans tous types 
d’endroits demandés ; 
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− Assurer le nettoyage des alvéoles si nécessaire ; 

− Gérer les déchets verts en les gerbant si nécessaire dans les emplacements déterminés à cet effet. 

 
 
• Missions annexes  

 
− Préparation des caissons avec les différents prestataires en vue de leur évacuation ; 

− Vérifier régulièrement le bon fonctionnement du matériel, en particulier les organes de signalisation 
(feux clignotants…) ; 

− Participer à la maintenance de 1er niveau (réparation de filet, changement d’ampoules remplissage, 
liquide lave-glace…) ; 

− Nettoyage régulier du véhicule (intérieur et extérieur) ; 

− Ramassage des dépôts sauvages devant les déchèteries ; 

− Polyvalence possible sur les postes de qualification équivalente en lien avec l’activité (conduite de 
BOM, agent de  collecte) 

 
 

COMPETENCES ET PROFILS ATTENDUS 

 
• Autorisations et Permis requis  

 
- Permis C en cours de validité ; 
- FIMO 

- Toutes autres autorisations de conduite nécessaires. 
 
 
• Compétences requises 

 
- Compréhension écrite et orale du français 
- Avoir une conduite rationnelle et sécurisée ; 
- Savoir apprécier et anticiper les risques ; 
- Connaissances impératives des règles de sécurité notamment celles liées à la sécurité routière ; 
- Savoir utiliser un chronotachygraphe et connaitre sa manipulation pour enregistrer les différents 

évènements (pause, travail, etc.) ; 
- Connaitre la réglementation sociale européenne en matière de transport ; 

 
 

• Expérience 
- Une expérience professionnelle similaire dans une entreprise de transport ou de gestion des déchets 

serait un plus. 

  
 

CONTRAT ET REMUNERATION 

- Contrat à durée indéterminée ;  
- 35h hebdomadaire avec un lissage des heures sur une période de 4 semaines ; 
- Travail réparti sur 4 jours par semaine, du lundi au samedi selon un planning ; 
- Rémunération selon la Convention collective des activités du Déchet  

• Coefficient 110 soit  1724.80€ brut  

• Indemnité de salissure 

• Indemnité de panier 

• Prime qualité 

• Prime d’ancienneté à partir de la deuxième année révolue  
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• Treizième mois  

 

POUR CANDIDATER  

Vous pouvez adresser votre candidature en précisant dans l’objet de votre courrier « Recrutement 
2021 Conducteur de caissons » :  
 

- par mail à l’adresse suivante : candidatures@agglopropre49.fr  
 

- par courrier postal ou remise sur place à l’adresse suivante :  SPL Saumur Agglopropreté 
201 Boulevard Jean Moulin 

         49400 SAUMUR 
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