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POSITIONNEMENT DU POSTE DANS L’ORGANISATION :
Ce poste est rattaché au Responsable d’exploitation, selon l’organigramme des services.
STATUT OU CLASSIFICATION DU POSTE :
Statut : Catégorie  A  B
 C
Filière : Technique
Grade : Adjoint technique
DESCRIPTIF DU POSTE
L’agent est principalement dédié à la conduite des engins d’exploitation sur l’installation
de stockage des déchets non dangereux du SMET 71 à Chagny
MISSIONS ET TACHES (NON EXHAUSTIVES) :
➢ Réception et contrôle des déchets au déchargement
➢ Reprise, étalement et compactage des déchets sur le casier en exploitation ;
➢ Etalement du matériau de recouvrement périodique ;
➢ Conduite des engins mis à sa disposition pour cette opération (compacteur,
chargeuse sur chenilles) ;
➢ Nettoyage et entretien du matériel/des engins (soufflage filtre, graissage, plein de
carburant et autres fluides des machines). Interlocuteur du fournisseur de matériel ;
➢ Nettoyage de l’environnement de la zone de travail (ramassage mécanique ou
manuel des envols).
ACTIVITES ANNEXES DU POSTE PRINCIPAL :
➢ Nettoyage sur le site, manutention et assistance pour le remplacement/la réparation
de petit matériel sur le site (vannes, pompes, tronçon de canalisation, etc.) ;
➢ Enlèvement des déchets produits par le SMET ;
➢ Salage des voies d’accès au quai ; déneigement.
➢ Conduite des engins mis à disposition pour les activités annexes (pelle, camions
benne, tracteur)
ROLE EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
HYGIENE, SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL
➢ Participation à la mise en œuvre de la politique de prévention des risques
professionnels et respect des consignes de sécurité.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION ISO 14 001
➢ Participation à l’application de la norme ISO 14 001 selon la matrice de
responsabilités (cf. manuel de l’environnement) et respect de la politique
environnementale du SMET 71.
CONTEXTE DE LA SITUATION DE TRAVAIL
LES DIFFICULTES, SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE :
➢ Horaires : 36h15/semaine (base annualisée : 1 607 h/an) – du lundi au samedi ;

➢ Astreinte d’exploitation (incendie, torchère, analyse d’eau …) ;
➢ Temps d’habillage et de douche : au titre de ce poste de travail comportant des
travaux insalubres ou salissants, l’agent dispose de 15 min en début de poste
pour revêtir les vêtements de travail fournis par le SMET 71, et de 15 min en fin
de poste, pour se déshabiller, prendre une douche et revêtir ses vêtements
personnels. Ce temps est comptabilisé comme du temps de travail effectif ;
➢ Suppléance possible : d’un autre conducteur d’engin ou au service
aménagements du site.
EXIGENCES DU POSTE

SAVOIRS (CONNAISSANCES THEORIQUES NECESSAIRES/SOUHAITEES) :
➢ CACES souhaité : R482-engins de chantier ;
➢ Permis poids lourds souhaité.
SAVOIR-FAIRE (ETRE CAPABLE DE) :
➢ Connaissances en mécanique
SAVOIR-ETRE (qualités nécessaires à la tenue du poste) :
➢ Devoir de réserve et discrétion professionnelle ;
➢ Qualités relationnelles, esprit d’équipe ;
➢ Sens du service public ;
➢ Polyvalence, adaptabilité, ponctualité, respect des consignes.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (Rémunération/avantages sociaux)
➢
➢
➢
➢

Traitement de base indiciaire, régime indemnitaire,
CNAS,
Chèques déjeuner
Participation à la prévoyance.
CONTACTS

Téléphone collectivité
03 85 91 09 80
Transmission des candidatures
Les candidatures sont à faire parvenir à Monsieur le Président du SMET 71, route de
Lessard le National à CHAGNY (71150) par voie postale ou par mail à l'adresse :
n.cornet@smet71.fr.

