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Recrute par voie contractuelle 
 

Un conducteur de benne à ordures ménagères (h/f) 
(Cadre d’emplois des Adjoints Techniques – catégorie C) 

 
Contexte : 
 
Située au nord des Bouches du Rhône et au sud immédiat d’Avignon, la Communauté d’Agglomération Terre de 
Provence regroupe 13 communes (57 000 habitants) et exerce, notamment, les compétences collecte et 
traitement des déchets, le développement économique, la politique de la ville, l’habitat, les transports. 
 
Missions du poste : 
 

- Conduire un matériel adapté à son activité (collecte, packmat, etc.) et réaliser la prestation attendue, 
- Respecter l’ensemble des consignes liées au service où l’agent exerce son activité et veiller à la qualité 

globale du travail, 
- Respecter le règlement intérieur en vigueur de Terre de Provence, 
- Véhiculer et faire respecter les valeurs de Terre de Provence Agglomération : expertise, sens du service, 

développement durable, économie. 
 

Activités et tâches principales du poste : 
 
Veiller à la bonne réalisation des missions confiées, 
Respecter les horaires et les itinéraires, 
Veiller à la propreté des lieux après le passage du véhicule, 
Effectuer son activité tout en respectant le confort et la sécurité des riverains (nuisances sonores, courtoisie 
etc.…), 
S’assurer de sa propre sécurité à tout instant et veiller à celle de l’équipage (ex : le chauffeur doit refuser de faire 
une marche arrière si les coéquipiers de collecte ne sont pas descendus des marchepieds ; ne pas shunter les 
capteurs de sécurité ; interdiction de rouler à plus de 30km/h avec les coéquipiers sur les marchepieds, 
Maintenir le matériel en parfait état, extérieur et intérieur, 
Contrôler l’état de son véhicule avant démarrage de l’activité, 
Employer et rédiger l’ensemble des documents (feuilles de route, fiches de contrôle matériel), 
Informer sa hiérarchie de tout dysfonctionnement rencontré lors de la réalisation des missions confiées (par 
tablette, écrit, etc.…), 
Communiquer les informations relevées au pont bascule afin d’obtenir les tickets de pesées. 
 
Qualités requises : 
 
Assurer un travail de qualité, 
Garantir l’image de Terre de Provence auprès des riverains, élus etc., 
Respecter les consignes de sécurité, 
Respecter la réglementation routière et le code de la route, 
Respecter le port des équipements de protection individuelle (EPI), 
Respecter l’interdiction de consommation d’alcool et de drogue, 
Adopter une conduite prévisionnelle et rationnelle (économique), 
Respect des règles d’hygiène et des procédures d’urgence, 
Connaitre et utiliser le mode de fonctionnement et les commandes des équipements dédiés au poste de travail, 
Utiliser le système de géolocalisation, 
Identifier un dysfonctionnement ou une anomalie et signaler par le système GPS, 
Connaitre et respecter les procédures de nettoyage et d’entretien de 1er niveau de son véhicule. 
 
Compétences relationnelles : Savoir faire preuve d’initiative, être autonome, réactif, sens du service public, agir 
avec courtoisie et politesse, être ponctuel et assidu, esprit d’équipe 
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Rémunération et conditions d’exercice : 

• Statutaire + CNAS + Tickets Restaurants (2 fois par an), 

• Contrat à durée déterminée de 6 mois (renouvellement possible) pouvant déboucher sur stagiairisation 
et titularisation dans la fonction publique territoriale, 

• Horaires décalés (entre 5h et 12h), 

• Permis B & C avec FIMO/FCO à jour, 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à adresser avant le 17 janvier 2022 à : 
Madame la Présidente 

Terre de Provence Agglomération 
Chemin Notre Dame BP-1 

13630 EYRAGUES 
ou par mail : assistante-rh@terredeprovence-agglo.com  
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