
  
 

La Communauté de Communes Calvi Balagne  
recrute des chauffeurs Poids Lourds pour la saison 2022 
Durée maximale de la mission : 6 mois 

NOMBRE DE POSTES : 5 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI BALAGNE 
 
Intitulé du poste : Chauffeur Poids Lourd 
 
Positionnement au sein de l’Organigramme : Rattaché à la Direction des Services Techniques 
 
Cadre statutaire accessible : 
Catégorie C 
Filière : Technique  
Cadre d’emplois : Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
Rémunération : 10ème échelon de l’échelle C2 (salaire brut : 1 893,15 €) 
  
Conditions d’exercice :  
Temps complet 35h  
Lieu de travail : Service technique- Zone Industrielle de Cantone - 20260 CALVI 
Contraintes du poste :  
Travail les week-ends / Horaires variables 

Compétences requises : 
- Être courtois auprès des administrés 

- Rôle de conseil auprès du public sur les bons usages du tri sélectif 

- Relai entre les usagers du service et le responsable des services techniques pour tout 

renseignement spécifique 

 
Missions :  
- Assurer les tournées de collecte selon les circuits définis par le responsable 

- Prévenir les risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement  

- Conduire une benne de collecte des déchets pour les ordures ménagères ou le tri sélectif  

- Conduire un camion laveur de containers 

- Conduire un camion plateau de moins 3T5 

- Conduire un véhicule léger (pour diverses missions). 

- Respecter les consignes des agents de quai de transit et de recyclerie pour les déchargements 

 
 



 
 
Consigne d’entretien des véhicules : 

- Vérifier chaque jour tous les niveaux ainsi que les éclairages 

- Lavage régulier du véhicule 

- Vérifier la pression et l’usure des pneus 

- Remplir le carnet de bord et en assurer le visa en fin de tournée quotidiennement 

- Gestion de la mécanique : relai auprès du chef de garage et inscription sur le registre de 

sécurité 

Consigne de sécurités : 
- Respecter scrupuleusement le code la route 

- Respecter les horaires de départ et d’arrivée des tournées 

- Rappel : Attention à la vitesse excessive, aux stationnements à contre sens, aux longues 

marches arrière 

- Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) sont obligatoires 

- Vérifier que les rippers vident bien les containers 

- Vérifier si les points d’apport volontaire sont nettoyés et les containers rangés correctement 

- Respecter toutes les consignes de sécurité et d’urgence acquises  

- En cas de problèmes rencontrés sur les tournées, se référer au supérieur hiérarchique 

 
 
Profil : 
- Être titulaire du permis B et permis C Poids Lourd obligatoire (à jour) 
- Être titulaire de la FIMO obligatoire (à jour) 
 
Expérience professionnelle souhaitée sur un poste similaire 
 
Contact :  
Technique : Richard STURLESI, Directeur des Services Techniques : 07 88 48 45 73 
Administratif : Laetitia PRUDHOMME, Responsable des Ressources Humaines : 04 95 62 88 44  

Retour des candidatures (CV et lettre de motivation) par courriel à l’adresse suivante :                
rh@cc-calvi-balagne.fr   

 
   Ou, 

    Par voie postale : 
                             A l’attention du Président de la Communauté de Communes Calvi Balagne 

      4, bis Avenue du Commandant Marche 
         20260 CALVI 
  
 
 

Date limite de réception des candidatures : 3 juillet 2022 
 

 

 

 

 

mailto:rh@cc-calvi-balagne.fr

