FICHE DE POSTE N° 1

CONDUCTEUR PL

SYNONYMES OU APPARENTES
Chauffeur PL / VL
ACTIVITES
Collecte et transport des déchets industriels
MISSIONS
OBJECTIFS DU POSTE :
 Conduit un ou plusieurs types de matériels adaptés pour assurer la collecte ou le transfert de plusieurs
types de déchets (ménagers, industriels, soins, spéciaux)
DESCRIPTION DES TACHES :















Conduire plusieurs types de matériels
Transporter des chargements
Charger et décharger les camions
Bâcher et débâcher
Collecter, en tenant compte de la nature des déchets
Utiliser l’outil du travail de manière appropriée
Vérifier le bon fonctionnement des matériels, s’assurer du bon état des équipements qui lui sont confiés,
procéder, le cas échéant, à leur nettoyage
Respecter les consignes des services (itinéraires, horaire…)
Respecter la réglementation routière et la réglementation transport
Savoir reconnaître la nature des produits collectés pour procéder aux différentes collectes sélectives
Remplir les BSD
Rendre compte à sa hiérarchie et signaler tout type d’anomalie ou d’incident
Respecter rigoureusement les consignes de sécurité
Adapter les conditions de manipulation aux différents produits

MACHINES ET OUTILS UTILISES
 Véhicules à citerne
 Porte conteneur

 Bennes à ordures ménagères
 Semi-remorques

 PRODUITS MANIPULES :
Carburants
Filet pour le bâchage des déchets
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 Camion ampliroll

LIEU
*Voie publique
*Quai de réception / livraison / Site de traitement de déchets

ACCES AU POSTE DE TRAVAIL

L’accès aux différentes zones de stockage se fait par les zones de circulation
Le déchargement des camions ne doit être effectué qu’après avoir vérifié que personne ne travail
dans cette zone

ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES
 Manutentions manuelles des bennes
 Bâchage et débâchage
 Maintenance du matériel mis à disposition

 Collecte de bacs et contenant (DAS)
Autres :

QUALIFICATIONS EXIGEES





Permis de conduire adapté aux types de matériels (E, ou EC)
Posséder la FIMO ou la FCOS
Formation ADR : déchets dangereux
Autres :

COMPETENCES/ DIPLOMES REQUIS :
Diplômes :
Doit posséder le CAP de conducteur routier ou le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le
CAP de gestion de déchets.
Qualités requises :
*Connaissance des matières de déchets
*S’adapter à la diversité des clients et entretenir des contacts avec les clientèles
*S’adapter à la diversité des matériels et aux itinéraires

ACCES AU POSTE DE TRAVAIL
*L’accès se fait par les zones de circulations
*Le chargement et le déchargement des camions ne doivent être effectué qu’après avoir vérifié que
personnes ne travaille dans cette zone.
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