
CHAUFFEUR C - MANUTENTIONNAIRE (H/F/X)
La Ressourcerie Namuroise

SUARLEE

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Chauffeur de poids lourd

Durée du contrat du 17/07/2022 au 01/09/2022

Secteur d'activité Assainissement, voirie et gestion des déchets

Lieu(x) de travail • SUARLEE
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Chauffeur C : responsable du camion et de la tournée avec
un convoyeur

•Travail en équipe organisé en tournées.

•Assurer la tournée de service de proximité de collecte en
enlevant à temps les encombrants en accord avec la
demande et dans les limites d'acceptation du service, tout
en respectant le client et en assurant sa sensibilisation.

•Respecter une feuille de route et signaler les problèmes de
tournée au call center

•Suivre un itinéraire (GPS) et valider les tournées

•Contôler visuellement le contenu des déchets présentés par
le client. Charger les marchandises sur le lieu de collecte en
vue de la préparation au réemploi (collecte préservante)

•Assurer le déchargement du camion au centre de tri et
manutention (support équipe sol, tri, ...

•Remplir les documents administratifs obligatoires :
tachygraphe, pont de pesée...

•Assurer une conduite défensive du camion et de l'équipe en
toute sécurité sur les routes : respect des limites de vitesse,
gestion de l'équipe, respect des horaires et du contact
permanent avec le centre de tri.

•Assurer la maintenance générale : Contrôler l'état du
véhicule avant chaque prise en charge. Vérifier que tous les
documents administratifs y sont : permis de conduire,
agréments, enregistrements, ... Signaler les problèmes et
défectuosités (assurer la maintenance de premier niveau,
poser un diagnostic lors de panne, effectuer un dépannage
simple). Nettoyer le véhicule.

•Aides à l'emploi : conditions SINE
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Profil du candidat

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Assainissement, voirie et gestion des déchets

Durée :

36 mois

Langue(s) • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire • [C] Véhicules > 7,5 tonnes (permis C en ordre CAP,
sélection médicale et tachygraphe)

Sélection médicale Une sélection médicale est requise pour le permis de
conduire

Connaissances spécifiques

Description libre •En toutes circonstances, présenter une image positive de
l'entreprise, gérer les relations avec la clientèle, les
fournisseurs et les collègues, s'adapter à des horaires
irréguliers. Appliquer les règles de l'entreprise en matière de
sécurité (machines, produits chimiques, déchets
dangereux), d'hygiène (gants, vêtements appropriés) et de
respect de l'environnement.

•Posséder une bonne condition physique et la maintenir en
respectant les règles d'ergonomie lié au dos (école du dos).

•Supporter la chaleur et les intempéries. Supporter des
conditions particulières : bruit, odeurs, poussières.

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38h00

Horaire : 8h-16h

Temps plein de jour

Contrat A durée déterminée

Salaire 13EUR28

Avantages • Chèque-repas

Contact

Entité La Ressourcerie Namuroise

Nom de la personne Meyer Cécile

Adresse Nouvelle Route de Suarlée(RH) 8

5020 Namur

BELGIQUE

E-mail cm@laressourcerie.be
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URL www.laressourcerie.be

Modalités de contact Envoyer votre CV et lettre de motivation par mail :
cm@laressourcerie.be
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