
 

PROFIL DE POSTE 

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 :   CONDUCTEUR D’ENGINS (H/F) 
                                       CDD 1 an - Poste à temps complet  
 

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

Rémunération brute mensuelle : 1800 à 2000 € 

Lieu de travail : ANTENNE DE MONTPON MUSSIDAN 

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT 

Le SMD3 recrute un Conducteur d’engins, il assure les opérations de réception des déchets, de 
gardiennage et de gestion des équipements d’une plateforme de transfert ou de compostage. 
 

Missions 1 – Exploitation de la plate-forme de compostage de déchets verts  

• Gérer la constitution des andains / retournements / arrosage 

• Suivre les étapes du compostage : température / humidité / qualité du compost / traçabilité 

• Assurer le gerbage, la propreté, les chargements de matière  

• Assurer les échantillonnages pour analyse 

• Mise en place d’actions préventives en cas de risque d’incendie 

 

Missions 2 - Exploitation des plateformes de l’ISDND 

• Assurer le chargement/déchargement des différents flux présent sur l’ISD 

(cartons/verres/bois/amiante/DPS/inertes) 

• Assurer la propreté des plateformes, du quai de transfert des DPS et de la presse à balles 

• Pressage du carton pour une valorisation de la matière en balles 

• Entretenir des voiries internes au site 

• Relation permanente avec l’agent d’accueil (stockages de matières sur site) 

• Assurer les réceptions et le stockage d’amiante dans le respect des consignes de sécurité 

 

Missions 3 – Suivi et maintenance des équipements et du matériel 

• Effectuer ponctuellement des opérations de maintenance selon les besoins et/ou les pannes 

• Utiliser les produits et matériel d’entretien et les protections requises pour la sécurité 

• Détecter les dysfonctionnements et signaler toute non-conformité 



• Assurer les contrôles et missions d’entretien courantes des engins (nettoyage cabine et extérieur, 

niveaux, nettoyage filtres, niveaux, etc.) et de la presse à balle (niveaux, graissage, changement de 

consommables) 

• Changer les outils de travail sur les engins en sécurité et en autonomie 

 

Missions 4 – Mission de remplacement du poste de conducteur d’engin de compactage 

et d’épandage  

• Effectuer un contrôle visuel de chaque déchargement (déchets interdits : pneus, ferrailles, D3E…) 

• Assurer le dégagement du quai et l’épandage des déchets déchargés sur la zone d’exploitation 

• Assurer le compactage des déchets déchargés sur la zone d’exploitation  

• Effectuer régulièrement le nettoyage des engins en veillant à la propreté des radiateurs 

 

PROFILS ET COMPETENCES REQUIS : 

o Habilitation électrique 

o CACES R482 catégorie C1 et/ou F   
o CACES R482 catégorie D  

 

SAVOIR 

o Maitriser les outils bureautiques et Internet 
o Connaitre les règles de sécurité, d'hygiène et les consignes opérationnelles liées à l'activité 
o Connaitre les logiciels des pesées 
o Connaitre les produits et les règles de stockage, de manipulation, d'incident associées 

 

SAVOIR FAIRE 

o Maîtriser l'utilisation des engins  
o Gérer les pannes récurrentes 
o Utiliser le groupe hydraulique pour vider les camions 
o Réguler l'accès au site et vérifier la qualité des apports 
o Remonter les incidents/dysfonctionnements à son responsable 

 

Savoir-être 

o Être autonome 
o Agir avec prudence 
o Etre systématiquement joignable en poste 
o Agir dans le respect des valeurs  globales de la collectivité 

 

Date de recrutement :  04/04/2022 

Date limite des candidatures : 01/04/2022 

Candidature à adresser : 

Candidature complète (CV et lettre de motivation) à adresser : recrutement@smd3.fr  

Ou à                              Monsieur le Président du SMD3  

                                       La Rampinsolle 

                                      24 660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
 

mailto:recrutement@smd3.fr

