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Agent-e valoriste chauffeur / collecteur
Sorrs I'autorité dudes responsables [éférents-es, Ie-la valoriste slle€teür assure Ia mission
dambassadeur{ri.e de la RessourcerÈ de fîle en éalisant la collecte des dons dobiets à
l'extérieur de la structure, leur orientêtion et faccueil des usâgers+res.
Port d€s EPI €t respe€t des corlsignes de sécurité : tênue obligatoire (chaussures séqlritê
paDtalon/veste haute visibilité et casque) pour l'ôctivité en dé.hèterie.
Les consierr€s sÉÉcifiques de sécurité portaEt sur la condüite {code de la rôüte, yoies d'ac.ès alfl
sites, sjgnalisafion au sol du véhicule---), Ie chargement des véhicules et Ie tieu de collecte

{proto.oies de secu.ité des sit€sl doirent èt e scrupüleusement.espectê.
Uiilisation d'un véhicule de collecte : conduitê de camions ûtilitaires câtégorie B iusque surle
tieu de cntlecte.
VériEcatiofl de l'état du véhicule a\Ent départ, reporting du kilomÉtrage parcouru et des

#oncticflnemert5 évenfuels renconûés auFes de l'eDradraat-e et nettoyêge de la cabine-
chargemeit du véhicüle de collecte : chargement des ob.iets mis en caisses et du mot ili€r de
maniàe soignée, optimisee et équitibée pour pÉserver la collecEe-

Oéchargemem du vÉtricrle : au retour de la collecte, tes âbjets/mobtliers sont dédrârBés puis
pesés et répartis dans les différentes tones de tri-
Un logiciel intumiatique de pesée €st utilisé afin d'a§surêr le suiü d'activité-

lltrdG GoIeæ eû dédiàerÈ
Âcalen dê5 usagereèr€s en ffiÈterh :
Sawk dler ar}dryènt des ssatelÿÈrB pour l€s inblmer de l'€xisteræ et dês adhrites de b
sùucfure, les !E tseigner § îæ€ €t ea!@arr*Eÿ le don doüiÉ'ts et de mobüalr-
Colke dblrjetÿmot lier .ée,nploÿables : cont ôl,er les objets collectes (r6pect des coosigr§
detri do téês pâr les erxadràrtts-€5l et rcaffær h ætry4Ê ù merÉle, êt 5oo ôsérrbhgê si
nécessaire,

@
La Ressour(erie de lî]e t0 'ui le .r Ei:se i lil;rû leri www.laressourceriedelile.com

lll!lli44i r-1-t.ûii,"!jcLrier.ûÈ ?rJ'r 5'0t l!8 9ll ,156 l.û M t.* rElSlll



kii.rr ft à ddlidb; etl €rùrrrite
Collecte d'objets/mot lier: charger daDs l€ réhiqrh les obierts et mobiliets indiqué5 sur h trÉ
de co ecte trâûsdse poa feocaeant-e ædui(gr et §gnaler dârerlfuê[e5 arEaraI6
coostatées-
Comp&E:
E Et e êo .apâcité de délrebpper une expertisê de la vabur dGs rnolrlieI§ ct obi€ts cdled5
Et Serùs de l'or8anisâtion et respect des p.océdur6 de tri et de écurité

E Capacité à ù-àÿaimer en equipe

El sens de l'accueil et du sêryke aux usâgers-èr€s

E tlortun de brÈolage

B Cdrlrnüniâtix! €É dapÊaulite

E capacité à uùlliser rm logiciel inffiil.re (frnndioû asslnÉê pâr ur}€ end.ant-el

Piod ,rdterüé
El Eùe rnotfté€ pâr ti p.dedion de f€lùr*or.lenEÈ b rÉe,ndd et le5 yah,lrs de f Ecorlqnh
Sodale €t Solidaiie

B Aucune resùictioo de port de dErBÊs

E P€rmis B obligat(É€

6 La p6esjd| ù pefml' CACES 1 et 3 serdt un pau' k c6 édEt, h iorfiatur serâ otlgiùar
6 l>ÿnamkme et bonne humeur

6 Esgdt dlnitiatiE

Cood{oGdelraEil :
E q» 35h

E Arnpaitude llol-ài.e du ma.di au samedi de 8h3{t à lEh:I)
E Horâires définis suiÿâm plânnings &âHis

6 Rér!ü'lnfuixl : brE lEaare brut de 91E37 C sab-ê nÉrs.ld b.rÀ de !]!,!,IE€

Car&rc
MerEi denvoÿer rrûe cardkhlre lettrê de mi ivatilô + CVà
larerre-mussd@lressqlteri({e§le-com
Prise de p6te iinrÉSate


