
Le SMICVAL recherche sa /son 
 

Chauffeur SPL / Ampliroll & Compacteur (H/F) 
 

Filière Technique – Catégorie C 
 
 

Le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde, regroupant 138 communes de Gironde et 200 000 habitants, assure une 

mission de service public de collecte et de valorisation des déchets ménagers. Dans le cadre d’une nouvelle stratégie 

à 2030 dénommée IMPACT, le Syndicat a pour but d’engager une bascule de son modèle actuel de territoire vers une 

dynamique positive Zéro Waste.  
 

L’exploitation Pôles Recyclage et Transport a pour rôle l’accueil et l’accompagnement des usagers au sein 

des pôles recyclage afin de trier pour valoriser les déchets et ainsi limiter l’enfouissement. 12 pôles recyclage 

sont répartis sur le territoire du SMICVAL dont le Smicval Market de Vayres, équipement innovant pour un 

changement de vision et de comportement des usagers vis-à-vis des déchets.  

 

Dans ce contexte, le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde recrute un Chauffeur SPL avec porteur muni 

d’un bras articulé « type Ampliroll » et d’une remorque Dolly pour assurer l’évacuation et la compaction 

des caissons des pôles recyclages (déchetteries) du territoire en s’assurant d’un service de qualité selon les 

règles en vigueur.  

 

Rattachement hiérarchique : Chefs d’équipes Pôles recyclage - Transport 

 

Missions principales :  

 

 L’évacuation et la compaction des caissons sur les Pôles recyclage  

Sur ce volet, vous validez les commandes et effectuez l’évacuation des caissons au sein des pôles recyclage 

afin d’assurer la continuité du service. Ainsi, vous serez en charge de conduire les véhicules 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. 

Vous effectuez la pesée et le vidage des chargements des caissons aux différents exutoires selon les flux.  

A l’aide d’un compacteur à rouleau, vous assurez la compaction des déchets recueillis dans les caissons 

disposés au sein des pôles recyclage du territoire pour assurer leur remplissage optimal avant évacuation. 

Vous effectuez également des prestations ponctuelles internes ou externes selon les besoins : livraisons, mise 

à disposition des caissons, etc. 
 

 Le chargement des dépôts au sol 

Vous assurez le chargement des dépôts au sol sur les pôles recyclage à l’aide d’un chariot télescopique afin 
de garantir le bon fonctionnement du service. Ainsi, le CACES 9 est un atout pour ce poste.  

 

 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 et du chargeur. 
Vous participez à l’amélioration continue du système de management QSE et respectez à la politique Qualité, 
la politique Sécurité et la politique Environnement dans vos activités.  

 

 La transmission de l’information et la communication  

Vous réalisez un suivi administratif de votre activité et vous signalez tout dysfonctionnement à la hiérarchie 
(incidents, dangers, travaux, etc.). Vous adaptez votre discours au public rencontré et vous gérez les situations 



de conflit avec courtoisie, calme afin d’assurer la continuité de service. Enfin, vous assurez la distribution de 
documents ou de petits équipements sur les pôles recyclage. 
 

Profil : 
 

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

 

Titulaire du permis C et du permis CE avec FIMO/FCO et carte chauffeur en cours de validité, vous justifiez 

d’une expérience confirmée dans la conduite de véhicule SPL avec bras articulé de type Ampliroll muni d’une 

remorque articulée Dolly.  

 

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

autonomie vous permettront de réussir cette mission.  

Vous êtes reconnu pour votre capacité d’adaptation, votre rigueur et votre sens du service à autrui. 

Votre bonne condition physique est indispensable pour cette mission : mise en place des rabats, 

ouvertures/fermetures des portes, nombreuses montées et descentes de la cabine de conduite du véhicule 

bâchage des caissons en fonction des besoins vous serez amené à atteler et dételer la remorque. 

 

Conditions du recrutement : 

Poste basé à Saint-Denis-de-Pile (45km de Bordeaux). 

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel. 

Poste à pourvoir dès à présent. 

Horaires : temps de travail annualisé, horaires de travail variables du lundi au samedi de 4h30 à 20h.  

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire. 

Avantages : 7 semaines de congés payés, primes de vacances, adhésion au CNAS, participation de 

l'employeur à la restauration collective. 
 

Candidature : 

Elle doit comprendre un CV et une lettre de motivation (réf : Chauffeur SPL / Ampliroll et Compacteur). 

Merci d’adresser votre candidature par voie postale ou par mail (drh.recrutement@smicval.fr) à :  
Monsieur Sylvain GUINAUDIE Président du SMICVAL 

8 Route de la Pinière, 33910 Saint-Denis-de-Pile  
Limite de dépôt des candidatures le 10 octobre 2020 

 
L’annonce est disponible sur notre site internet : www.smicval.fr 
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