OFFRE D’EMPLOI
CHAUFFEUR – SERVICE ESPACES VERTS H/F

Entité : Ville de Compiègne
PÔLE : ESPACES URBAINS, DEPLACEMENTS ET PATRIMOINE
DIRECTION : PATRIMOINE VERT ET PROPRETÉ URBAINE
SERVICE : ESPACES VERTS ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE VERT
FONCTION : Chauffeur Service Espaces Verts – Conducteur d’un poids lourd, d’un tracteur, d’engins
autoportés
CATEGORIE : C – Filière technique
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : Chef d’équipe

 Mission générale du service
Contribuer à l’amélioration du cadre de vie des habitants dans le respect de la biodiversité et du
développement durable.
 Missions principales
Assurer la conduite d’un poids lourd pour le chargement, l’évacuation, le transport de matières,
déchets végétaux, matériaux, fournitures… dans le respect du code de la route.
Utilisation de la grue auxiliaire du système AMPIROLL (multi bennes).
Assurer la conduite de matériel agricole ou motoculture du service Espaces Verts.
Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition.
Assurer le nettoyage du poids lourd et des engins utilisés.
Détecter les dysfonctionnements des véhicules utilisés.
Mise en place de filets de protection à chaque transport de matières.
Assurer les interventions de graissage et de mise à niveau.
Veillez à la remise en état dans le respect des normes de sécurité.
 Missions secondaires:
Tenue du pointage du carnet de bord
Transmission des bons de pesée.
Avoir les équipements inscrits au protocole d’accès des sites.
Renforcer les équipes du service Espaces Verts et l’équipe de tonte (conduite d’engins).
Renforcer les équipes d’entretien à la voirie (salage, déneigement, fauchage).

Participer à l’installation du mobilier urbain.
Participer à l’astreinte et heures supplémentaires.
 Relations internes et externes
Contact avec la hiérarchie.
Travail ponctuel avec d’autres agents de service.
Travail en équipe.
Travail en autonomie.
Relations avec les services municipaux, les associations, les entreprises prestataires et les
fournisseurs
 Conditions de travail liées au poste:
Prise de congés concertée en binôme.
Suppléance des chauffeurs dans la conduite du poids lourd.
Bonne condition physique.
Disponibilité lors d’événements organisés par la municipalité.
Port obligatoire des EPI (chaussures de sécurité,…).
 Titres ou diplômes requis
Cap/Bep/Bac pro
Caces et autorisation de conduite.
Permis de conduire B et C.
 Savoirs
Règlement intérieur du centre technique municipal.
Connaissance des différents matériels.
Connaissance de l’environnement professionnel.
Respect des règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et
produits dangereux.
Techniques de nettoyage et de maintenance.
Engagement à suivre des formations (passage de CACES et autorisation de conduite).
Formations complémentaires.
Faire évoluer ses pratiques de travail pour le respect de l’environnement et l’optimisation des
services.
 Savoir-être :
Dynamique , Disponible, Capacité à écouter
Soigneux, Rigoureux

Recrutement par voie de mutation (fonctionnaire) ou contractuelle (CDD).
Envoi des candidatures (CV et Lettre de Motivation) avant le 15/02/2021 à cette adresse :
recrutement@compiegne.fr

