Le SIMER Etablissement public, dont le siège est situé à Montmorillon
dans la Vienne, recrute pour son Pôle de gestion des déchets (120 agents
/ 12 millions de budget de fonctionnement) un(e)

Chauffeur (feuse) super-lourds
CDI
LES MISSIONS
Vous serez sous la responsabilité du chef de service des activités de collecte, vos
principales missions seront de :
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 10 mai
2021 à :
Monsieur le Président du SIMER
ressources.humaines@simer86.fr
ou par courrier au 31, rue des

 Conduire un véhicule super-lourd : ensemble-articulé ou camion-remorque ;
 Assurer la manipulation d’un bras articulé de type « Ampli-Roll » ;
 Assurer la manipulation d’une grue de levage (vidage, tassage, déplacement…) ;
 Assurer la manipulation de différents caissons de déchèterie ;
 Assurer régulièrement le chargement des bennes et remorques transportées ;

clavières - BP 60040 - 86501

 Contrôler le contenu des bennes et remorques transportées ;

MONTMORILLON Cedex

 Mettre en place les filets de protection ou des capots de fermeture ;

Renseignements utiles auprès
du Responsable des R.H., M. Franck
SIRONNEAU – 05 49 91 11 90

 Veiller à l’arrimage des bennes et remorques transportées;
 Assurer le lavage et l’entretien courant du véhicule, des remorques et
accessoires ;
 Contrôler le bon fonctionnement du véhicule et remorque avant tout départ ;
 Conduire possible d’autre véhicule de type poids-lourd ;
 Remplir et transmettre tout document utile à la gestion du service ;
De formation ou titulaire des CACES R490 et R482 cat C1 et F, vous avez une très
bonne connaissance des règles et de la sécurité, liés au transport routier. Vous serez
constamment en relation avec le chef de service, les chefs d’équipe Collecte et les
agents du service transport et atelier mécanique.
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LES CONDITIONS D’EXERCICE
Permis CE (super-lourds) obligatoire
Lieu de travail : SIMER Eco-Pôle, La Poudrerie 86320 Sillars
Organisation du travail par roulement du lundi au vendredi : horaires décalés
possibles (matin – soir).

