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LA VILLE DE COLOMBES 

Hauts-de-Seine – 85 950 habitants 

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

recrute un(e) : 

 

C H A U F F E U R  P O I D S - L O U R D  ( H / F )  
 

(Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux) 

 

 

POUR SA DIRECTION ESPACE PUBLIC 

 

Contribuer à l'amélioration de la propreté de la ville en conduisant un véhicule poids lourd pour la 

collecte des objets encombrants 

 

Activités principales :  

 
Conduite d'un véhicule de collecte poids lourd : 

 

 Respect des horaires et du circuit de collecte 

 Maintien en bon état des véhicules utilisés dans le cadre des prestations 

 Assurer le nettoyage des véhicules de la régie tant intérieurement qu’extérieurement. 

 Vérifier journellement les niveaux, la pression des pneus, les points de sécurité et les 

 principaux organes mécaniques du véhicule qu’il conduit. 

 Conduite, entretien, animation de l’équipe qui l’accompagne. En ce sens, cet agent est 

responsable du 

 travail et de l’emploi du temps de l’équipe qui l’accompagne et de la transmission des comptes 

 rendus 

 journaliers au responsable de la régie. 

 

Activités secondaires :  

 
 Exécution de tâches de collecte : - enlèvement des encombrants, végétaux et déchets toxiques, 

enlèvement des dépôts sauvages 

  Exécution de tâches spécifiques (collecte des ordures, maintenance des bacs, enlèvement de 

graffiti 

 et affiches, déneigement, implantation de mobiliers urbains, participation aux actions de 

 communication et de sensibilisation). 

 Exécution exceptionnelle de tâches de nettoiement : - balayage manuel, balayage mécanique. 

 Ramassage des déchets divers (seringues, déjections..) 

 Lavage haute pression 

 Vidage des corbeilles 

 L’agent peut être amené à assurer la gestion de l’espace Propreté (nettoiement de cet espace et 

de ces abords, commande de rotation de bennes, vérification des apports et tenu d’un registre). 
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Connaissances requises :  
 

 Permis PL 

 FIMO 

 Test psychotechnique 

 Connaissance de base en mécanique (pièces, niveaux, etc 

 CACES (grue auxiliaire de chargement de véhicule 

 Expérience dans le domaine du nettoiement et la collecte des déchets. 

 Connaissance et respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 Technique de base de communication écrite et orale 

 

Conditions de recrutement :  

 

Par voie statutaire mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.   

Les horaires seront définis dans le cadre des 35h 

L’agent pourra être amené à travailler en horaire décaler le soir et le week-end 

 

 

Rémunération et emploi : 

 

Traitement indiciaire, régime indemnitaire, primes semestrielles, RTT. 

 

 
 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail  : 

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes 

Hôtel de Ville 

Place de la République – 92701 Colombes cedex 


