
EQUIPIER DE COLLECTE / CONDUCTEUR VL (H/F) 

La communauté de communes du Pays des Paillons recrute pour sa régie de collecte des déchets un 
équipier de collecte/conducteur VL (H/F). 
 
Missions principales : 

Equipier de collecte : 
- Collecter et vider les conteneurs. 
- Remiser les conteneurs de façon ordonnée sans qu’ils créent une gêne pour les usagers et les 
automobilistes et en respectant le matériel. 
- Collecter les sacs de déchets au sol. 
- Balayer et nettoyer les déchets renversés, déposés en vrac. 
- Maintenir propre et entretenir les points de collecte situés sur le domaine public et effectuer le 
balayage nécessaire au moment du ramassage. 
- Se rendre à l’usine pour vider la benne. 
- Nettoyer, entretenir le matériel de collecte. 
- Respecter les normes d’hygiène et de sécurité. 
- Respecter la qualité de vie des usagers en évitant les nuisances sonores. 
- Travailler en bonne coordination avec son chauffeur. 
- Signaler les dysfonctionnements de la tournée au chef d’équipe. 
 
Conducteur VL : 
- Préparer et contrôler le véhicule avant le départ en collecte. 
- Conduire un véhicule de collecte de PTAC 3,5 tonnes. 
- Respecter le code de la route et les consignes de sécurité. 
- Collecter des déchets en respectant les circuits établis au préalable. 
- Collecter et vider les conteneurs. 
- Remiser les conteneurs de façon ordonnée sans qu’ils créent une gêne pour les usagers et les 
automobilistes et en respectant le matériel. 
- Collecter les sacs de déchets au sol. 
- Balayer et nettoyer les déchets renversés, déposés en vrac. 
- Maintenir propre et entretenir les points de collecte situés sur le domaine public et effectuer le 
balayage nécessaire au moment du ramassage. 
- Accompagner le chauffeur à l'usine pour vider la benne. 
- Nettoyer, entretenir le matériel de collecte. 
- Respecter les normes d’hygiène et de sécurité. 
- Respecter la qualité de vie des usagers en évitant les nuisances sonores. 
- Signaler les dysfonctionnements de la tournée au chef d’équipe. 
 
Habilitations/permis requis : 

- Permis B 
 
Compétences :  

- Conduite de véhicules légers    - Techniques de port de charges lourdes 
- Connaissance du secteur des déchets appréciée 
 
 
 



Qualités recherchées : 

- Sens du relationnel     - Bonne condition physique 
- Rigueur et discipline     - Capacité d’adaptation au sein d’une équipe 
- Autonomie dans le travail (conduite VL) 
 
Conditions d’exercice: 

- Prise de service à la déchetterie Ecoval Paillons (rond-point de Blausasc) ; 
- Temps de travail annualisé sur la base de 35h par semaine (de 19h à 2h, 5 nuits/semaine) ; 
- Travail dimanche soir et certains jours fériés ; 
- Port des EPI obligatoire ; 
- Travail en extérieur soumis aux aléas climatiques. 
 
 
Candidatures (CV et lettre de motivations) à adresser par mail auprès du service gestionnaire des 
ressources humaines : drh@ccpp06.fr 
 


