
Chauffeur PL F/H 
Adjoint technique principal (recrutement titulaire) 

Employeur 

Située au sud de Paris et en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur Essonne est un territoire attractif 
disposant d’un cadre de vie entre ville et campagne. Structure à taille humaine (203 000 habitants, 21 
communes, 700 agents), l’agglomération est compétente dans le domaine de la Prévention et la Gestion des 
déchets. 

Missions du poste 

Au sein du Service Régie de Collecte, vous aurez en charge de collecter les ordures ménagères, les déchets 
issus du tri sélectif et les déchets végétaux sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération.  

Au sein d’un équipage de 3 agents (un chauffeur et deux ripeurs) vos missions sont les suivantes : 
• Vérifier, à la prise de service, l’état du véhicule et le bon fonctionnement de l’appareillage de collecte

(éclairage, les organes de sécurité…).
• Conduire le véhicule de collecte tout en veillant à garantir la sécurité des agents de collecte que vous 

transportez à l’arrière du véhicule PL, l’intégrité du véhicule qui vous est confié ainsi que la sécurité
des biens et des passants.

• Acheminer les déchets jusqu’au lieu de traitement.
• Vider le véhicule de collecte à chaque fin de journée.
• Remplir quotidiennement le réservoir de carburant.

Profil recherché 

Titulaire du permis C, rigoureux et disponible vous bénéficiez d’une connaissance significative sur la conduite 
PL et les règles de sécurité et d’hygiène au travail. Une expérience dans le domaine de la collecte des déchets 
serait un plus. 

Informations complémentaires 

• Lieu d’affectation : 16 bis rue Denis Papin, 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE ;
• Travail sur 35 heures par semaine ; Prise de service à 5h et fin de service à 12h, l’horaire de fin de

service est indicatif, le principe à respecter est que toute tournée commencée doit être terminée ;
• Jours fériés travaillés sauf les 1ers janviers, 1er mai et 25 décembre ;
• Recrutement par voie contractuelle ou de mutation, poste à pourvoir dès que possible ;
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS.

 Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  
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