Le Syndicat Mixte pour la Prévention et la Valorisation des Déchets du Haut-Doubs recrute un

CHAUFFEUR PL - AGENT D’EXPLOITATION LOGISTIQUE (H/F)
PRÉVAL HAUT-DOUBS
Syndicat mixte pour la Prévention et la Valorisation des Déchets du Haut-Doubs, Préval est un établissement public qui agit
en faveur de la réduction des déchets et assure leur valorisation. Il couvre un territoire de 221 communes sur les 2/3 du
Département du Doubs (80 000 tonnes de déchets/an). Le Syndicat est propriétaire des installations de Valopôle à Pontarlier
et du réseau de chaleur.
Dans le cadre du développement de ses activités, Préval recherche un chauffeur – agent d’exploitation logistique pour
assurer la collecte des palettes, des racks de huisseries, des sacs de films plastique, des cartouches, des palettes de livres, des
racks de roues sur les 14 déchèteries de son territoire.

MISSIONS
•

Transport des déchets listés ci-dessus et venant des déchèteries
o Organise et planifie les tournées en autonomie
o Enlève et transporte des déchets
o Assure la pesée et la traçabilité des déchets
o Charge et décharge des déchets
o Suit l’exploitation des activités de démantèlement

•

Entretien des véhicules
o Assure l’entretien courant de son véhicule et du matériel mis à disposition

PROFIL
•
•
•
•
•

Doté(e) de réelles qualités organisationnelles, gestion des aléas, priorisation des tâches, ponctuel(le), sérieux(se),
polyvalent(e), autonome, force de propositions
Titulaire du Permis C en cours de validité, FIMO
Capable de conduire différents matériels de manière sécurisée (gerbeur, transpalette)
Connaissance de la règlementation liée au transport routier et dans l’entretien courant des poids lourds
Aptitudes physique à l’effort et au port de charges

CARACTÉRISTIQUES
Poste basé à Pontarlier
35h/semaine du lundi au vendredi ; horaires réguliers
Rémunération selon profil et expérience
CNAS, participation sociale, primes, repas selon ordre de mission
Envoyez CV et lettre de motivation avant vendredi 13 décembre 2019 à valorisation@preval.fr
Plus d’informations au 03-81-46-95-22 ou sur www.preval.fr
Poste à pourvoir idéalement au 1er février 2020.

