FICHE DE POSTE N°3

CONDUCTEUR D’ENGIN
SYNONYMES OU APPARENTES

Réceptionnaire presse / broyeur
ACTIVITES
Manutention ; chargement et déchargement
MISSIONS
OBJECTIF DU POSTE :
 Assure des opérations de manipulation, déplacement ou chargement des déchets réceptionnés
 Organiser le rangement des produits en fonction de l’espace disponible et les conditionnements
DESCRIPTION DES TACHES :
 Assurer la réception des matières
 Alimenter les convoyeurs du centre de tri, de la presse, ou du broyeur
 Alimenter le tapis de tri
 Mettre en œuvre des méthodes adaptées pour effectuer des opérations de transfert, chargement, et
déchargement des déchets
 Identifier et répartir les marchandises
 Organiser le rangement des produits en fonction de l’espace disponible et les conditionnements
 Vérifier la nature des déchets et informer la hiérarchie si le déchet est estimé non conforme à la catégorie
de l’installation
 Utiliser l’outil de travail et/ou l’équipement de manière appropriée
 Vérifier le bon fonctionnement des matériels, contrôler les niveaux, s’assurer du bon état des
équipements qui lui sont confiés, procéder, le cas échéant, à leur nettoyage
 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

PRODUITS / MACHINES ET OUTILS UTILISES
De différentes catégories avec formation spécifique pour chacune d’elles
Engins d’extraction et / ou de chargement à déplacement séquentiel (pelle- engin de
fondation spéciale)
*Engins de chargement à déplacement alternatif (chargeuse- pelleteuse)
 CACES catégorie 4
*Engins de réglage à déplacement alternatif (niveleuse)
 CACES catégorie 6

* Engins de manutention (chariots élévateurs de chantiers ou tout terrain type Manitou,
manuscopic)
 CACES catégorie 9

* Déplacement, chargement, déchargement, transfert d’engin (sans activité de production)
 CACES catégorie 10
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PRODUITS ET MATERIAUX UTILISES :
Lubrifiants en cas d’entretien de la machine
Carburants
Produits de volume et de taille variables

LIEU
 Site et plate forme de regroupement des DIB
 Centre de tri des DIB et DM

 CET

ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES
 Conduite de presse
 Conduite de la cisaille

 Conduite de broyeur
 Agent de tri

 Autre :

ACCES AU POSTE DE TRAVAIL


L’accès se fait par les zones de circulation


Le déchargement des camions ne doit être effectué qu’après avoir vérifié que personne
ne travaille dans cette zone

QUALIFICATIONS EXIGEES
CACES en fonction du type d’engin utilisé dans l’entreprise. Cf. R.372M
COMPETENCES ET / DIPLOMES REQUIS :

Diplômes :
Un niveau V (CAP ou BEP) est apprécié

Qualités requises :
Connaissances des différentes matières, des risques chimiques et des symboles de dangers
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