
 

PROFIL DE POSTE 

ORGANISME : 

S M D 3 

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA 

DORDOGNE 

Collectivité territoriale de 460 agents 

Assure la collecte, le transfert, le transport et le traitement des déchets du département de la  

Dordogne (près de 400 000 habitants) 

 

Poste :   CHAUFFEUR GRUTIER (H/F) 

                                       CDD 1 an 

Poste à temps complet  

 

 

Cadre d’emploi : Contractuel ou fonctionnaire de Cat. C 
 

Rémunération brute mensuelle : 2000 à 2150 € selon expérience 

Lieu de travail : Siège du SMD3 – COULOUNIEIX CHAMIERS  

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT 

Le SMD3 recrute un chauffeur grutier sur l’Antenne de Périgueux. Il assure la conduite des engins de 
collecte des déchets et en assure l’entretien. 
 

MISSIONS 1 :  

CONDUITE DU CAMION BENNE AVEC GRUE AUXILIAIRE 

o Assurer la collecte des bornes enterrées  

o Respecter l‘ordre de collecte et le planning prévu 

o Respecter les règles de conduite et de sécurité routière 

o Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores 

o Signaler les difficultés de circulation au responsable 

 

MISSIONS 2 :  

SURVEILLER LES RISQUES LIÉS A LA CIRCULATION ET AU DECHARGEMENT-RESPECT DES REGLES DE SECURITÉ 

o Respecter le protocole de sécurité au centre de transfert 

o Respecter les règles d’hygiène et de sécurité liés à la manipulation des déchets 

o Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux   

              manœuvres du véhicule 



 

MISSIONS 3 : 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU MATERIEL DE COLLECTE 

o Nettoyer le matériel de collecte et vérifier leur bon fonctionnement 

o Signaler les dysfonctionnements au chef d’équipe et au chef d’atelier mécanique 

o Vérifier les niveaux régulièrement 

 

PROFILS ET COMPETENCES REQUIS : 

- Permis C + FIMO/FCO 
- CACES R490 avec ou sans télécommande  
- Autonomie 
- Goût du travail en équipe 
-  

Savoir-être 

- Travailler en équipe, 
- Autonome, 
- Agir avec prudence, 
- Avoir une bonne relation à l’usager 

 

Savoir faire  

- Savoir se servir de l’équipement du véhicule  
- Connaître les gestes et les postures 
- Utiliser le logiciel de suivi des interventions 
- S’assurer de l’entretien et de la propreté du véhicule 
- Remonter les incidents et les dysfonctionnements à son responsable 

 

Date de recrutement :  dès que possible 

Date limite des candidatures : 28/02/2021 

 

Candidature à adresser : 

Candidature complète ( CV  et lettre de motivation) à adresser : 

Monsieur le Président du SMD3  

La Rampinsolle 

24 660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 

 

Ou à l’adresse mail suivante : recrutement@smd3.fr 

 

 


