
 

CHAUFFEURS POIDS LOURDS  
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques - Catégorie C 

Recrutement par la voie statutaire ou à défaut contractuelle. 

 
 

 

 

 

 

 

6 POSTES A POURVOIR 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 

22/10/2022  

DATE DE PRISE DE POSTE :  

01/12/2022  

CANDIDATURE CV ET LETTRE 

DE MOTIVATION 

A ADRESSER À  

 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERA-

TION PORTES DE FRANCE – 

THIONVILLE 

ESPACE CORMONTAIGNE –                       

4 AVENUE GABRIEL LIPPMANN 

CS 30054 – 57 972 YUTZ CEDEX 

REFERENCE : REC22-CH.PL 

 
 

RECRUTEMENT@AGGLO-THIONVILLE.FR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION PRINCIPALE  

 

Assure la conduite de véhicules de + 3,5t (bennes à ordures,  

ampliroll et camions grue) lors de la collecte des déchets en  

porte à porte, des encombrants et des bennes en déchetteries 

 

DETAIL DES MISSIONS  

 

• Manutentions et manœuvre des outils spécialisés 

embarqués (lève-conteneurs, grue, bras de levage…) 

et des équipements liés (pose de filets sur benne, pose  

et dépose des godets…) 

 

• Surveillance des risques liés à la circulation, à la              collecte 

et au déchargement, respect des circuits de       collecte, remonter 

d’informations des problèmes sur les véhicules, déchets, bacs ou 

autres… 

 

• Participe à la collecte des déchets avec les ripeurs si 

Nécessaire 

 

• Lavage, contrôle et maintenance préventive du véhicule 
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RÉMUNERATION : 

 

 

• Salaire déterminé selon profil 

et expérience en fonction des 

grilles statutaires  

• Indemnité pour travaux insa-

lubres 

• Prime de pénibilité 

• Primes annuelles ( Prime de fin 

d’année et prime de mars sous 

conditions) 

• Participation aux frais de santé 

(Mutuelle et Prévoyance). 

• Prise en charge des frais de 

transport en commun domi-

cile-lieu de travail, à hauteur de 

50%. 

• Restauration collective avec 

participation employeur. 

• Affiliation au CNAS 

• Mise à disposition d’un vélo 

• Forfait mobilité 

SPECIFICITES DU POSTE : 

 

• Participation aux actions de 

viabilité hivernale sur la base 

du volontariat pour les besoins 

de la Ville de Thionville 

Horaires de travail :  

• Du lundi au vendredi  de 6h à 

13h 

• Prise de poste au CTM de 

Thionville 

CONTRAINTES SPECIFIQUES 

AU POSTE : 

 

• Horaires de travail en continu 

• Participation aux permanences 

du samedi (collecte des dé-

chets dans l’hyper centre et 

TECHNIQUES ET COMPETENCES UTILISEES : 

• Formation de base :  

Expérience similaire appréciée 

 

• Compétence requises : 

- Permis B et C, FIMO et FCO, CACES grue télécommande (obli-

gatoires) 

- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

- Comportement relationnel cordial 

- Respecter le code de la route et les consignes propres  

                au véhicule 

- Travail particulièrement physique 

- Forte disponibilité 

 

 



 

3 

 

 

 

rotation des bennes  en dé-

chetteries). 

 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLE-

MENTAIRES : 

 

 

• Procédure de recrutement : 

 

Mme Laurine VAIRO, Service 

Recrutement : 03.82.86.48.01.                              

recrutement@agglo-thion-

ville.fr. 

 

 


