
 
 

 

 

 

 

Employeur :  SMICOTOM, 20 ZA du Treytin 33112 SAINT LAURENT MEDOC 

Métier :  Chauffeur SPL 

Grade :  Emploi contractuel de catégorie C 

Date de publication :  Jeudi 11 août 2022 

Date limite de candidature : Vendredi 9 septembre 2022  

Type d’emploi :  Emploi CDD renouvelable  

Temps de travail :  Temps complet 35 h annualisés 

Lieu de travail :  Naujac- sur-Mer - 33990 

Secteur métier :  Gestion des déchets ménagers et assimilés 

Rattachement hiérarchique :  Chef d’équipe  

 

Description 

Le SMICOTOM est un établissement public assurant la mission de service public de collecte et traitement des 

déchets et ce pour les 32 communes de son territoire. Il recrute pour cela un Chauffeur super lourd SPL pour 1 an 

renouvelable afin d'assurer l'évacuation et la compaction des caissons des déchetteries du territoire en s'assurant 

d'un service de qualité selon les règles en vigueur. 

 

Les missions principales : 

- Le chargement et le transport de caissons 

L'évacuation des caissons se fait par le biais de rotations depuis le pôle logistique de Naujac-sur-Mer.  

Vous assurez la continuité du service « déchetteries » et vous serez en charge de conduire un véhicule SPL sur la 

voie publique et d'assurer la manutention des caissons à l'aide de l'ampliroll avec habileté et prudence en respectant 

les consignes de sécurité et en prévenant les risques. Dans le cadre de vos missions, vous veillez à limiter l'impact 

environnemental en optimisant vos trajets et votre consommation de carburant par une conduite souple. 

 

 

 



 
 

- Le compactage des caissons 

Les camions peuvent-être équipés d’un compacteur et partir pour des tournées de compaction de bennes sur 

plusieurs déchetteries. Il faudra veiller au respect des consignes de sécurité inhérentes à cet outil. 

 

- La sécurité et l'entretien des véhicules et équipements 

Vous serez garant du contrôle de l'état des véhicules et des équipements à chaque prise de poste et vous signalez 

toutes détériorations afin de remettre les éléments en état. Vous êtes garant de la propreté des équipements et 

vous participez à la maintenance de 1er niveau des véhicules. 

 

- La transmission de l'information et la communication 

Vous réalisez un suivi de votre activité par le remplissage d’une feuille de route journalière et vous signalez tout 

dysfonctionnement à la hiérarchie (incidents, dangers, travaux, etc.). Enfin, vous assurez la distribution de 

documents ou de petits équipements sur les déchetteries. 

 

Les missions secondaires : 

Réalisation de petits travaux de bricolage, nettoyage, espaces verts, soudure et entretiens durant les périodes 

creuses en déchetteries afin d’entretenir le matériel (camions, bennes,…) et le site de Naujac. Aucune 

compétence particulière n’est demandée concernant ces activités, elles seront réalisées en fonction des 

compétences de l’agent ou avec une formation si besoin. 

 

 

Soucieux de l'environnement, vous êtes sensible à la démarche de tri et de valorisation des déchets. 

 

Titulaire des permis C et CE avec FIMO/FCO et carte chauffeur en cours de validité, vous justifiez d'une expérience 

confirmée dans la conduite de véhicule SPL. La maîtrise de l’utilisation des outils suivants est souhaitée mais pas 

impérative et pourra faire l’objet d’une formation : 

- bras articulé de type Ampliroll 

- Remorque SPL 

 

Le CACES grue et la maîtrise de celle-ci pourra être un plus. 

 

Doté de véritables qualités relationnelles, votre goût certain pour le travail en équipe, votre réactivité et votre 

autonomie et le respect de votre hiérarchie vous permettront de réussir cette mission. 

 

Modalités de candidature 

Curriculum Vitae + lettre de motivation à adresser à c.dufour@smicotom.fr avant le vendredi 9 septembre 2022. 

mailto:c.dufour@smicotom.fr

