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  OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

Conducteur – Equipier de collecte (F/H) 
CDI 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

La Société Publique Locale Saumur Agglopropreté assure, pour le compte de la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire : 

- la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte et en points d’apport volontaire ; 
- la gestion des déchèteries du territoire ; 
- la sensibilisation de la population à la réduction des déchets et au tri sélectif. 

A ce jour nous assurons la collecte pour 80 000 habitants, et pour assurer un service de qualité auprès des 
usagers, nous recrutons un Conducteur – Equipier de collecte (F/H) en CDI.  
 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

Sous l’autorité du responsable de collecte porte à porte, le Conducteur – Equipier de collecte assure la 
conduite des bennes à ordures ménagères ainsi que la collecte manuelle des bacs de déchets. 

Ses missions seront ainsi les suivantes : 

 Mission principale  

 Conduire les véhicules et respecter l’ordre de la tournée à l’aide de l’outil de géolocalisation 
 Aider les équipiers à collecter les bacs en particulier les gros contenants 
 Collecter les déchets contenus dans des bacs, et sacs jaunes selon consignes 
 Repositionner correctement les bacs après vidage, ramasser les déchets tombés au sol. 
 Vérifier le bon fonctionnement du matériel, en particulier les organes de signalisation (feux clignotants…) 

à l’embauche et à la débauche  
 Laver le camion au retour 
 Guider le chauffeur lors des manœuvres 

 
 
 Missions annexes  

 Assurer la conduite des camions Ampliroll et le transfert des caissons entre les différentes déchèteries ; 
 Préparer les caissons avec les différents prestataires en vue de leur évacuation ; 
 Procéder à leur déchargement dans les différents exutoires ; 
 Bâcher et débâcher les caissons ; 
 Participer à la maintenance de 1er niveau (réparation de filet, changement d’ampoules remplissage, 

liquide lave-glace…) ; 
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COMPETENCES REQUISES ET PROFILS ATTENDUS 

Notre politique RH encourage la diversité et le recrutement de travailleurs en situation de handicap. 

Votre enthousiasme et votre professionnalisme garantiront la qualité de service que nous devons à nos 
usagers et pourront faire la différence.  
 
Une expérience professionnelle similaire dans une entreprise de transport ou de gestion des déchets serait 
cependant un plus. 

 
Nous recherchons donc une personne : 

 Titulaire :  - du permis C (en cours de validité) ; 
  - d’une FIMO 
  - de toutes autres autorisations de conduite nécessaires. 

 
 Avec les compétences suivantes :  

 
- Compréhension écrite et orale du français 
- Avoir une conduite rationnelle et sécurisée ; 
- Savoir apprécier et anticiper les risques ; 
- Etre capable de maintenir son attention de façon continue ; 
- 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.) ; 
- Etre respectueux de toutes les règles et procédures de sécurité et d'hygiène  
- Connaitre la réglementation sociale européenne en matière de transport ; 

 

CONTRAT ET REMUNERATION  

- CDI  
- 35h hebdomadaire avec un lissage des heures sur une période de 4 semaines ; 
- Temps de travail réparti sur 4 jours par semaine, du lundi au samedi ; 
- Salaire de base de 1 849.10€ mensuels bruts sur 13 mois. 
- Prime de salissure, prime d’habillage, prime de qualité, indemnité de panier. 
- Prime d’ancienneté (au-delà de 2ans) 
- Mutuelle santé  

 

POUR CANDIDATER  

Vous pouvez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant dans l’objet de votre courrier 
« Recrutement 2022 : Conducteur Equipier de collecte » : 
 

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

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

         49400 SAUMUR 


