
RECHERCHE UN.E CONDUCTEUR.TRICE 
ENGINS ET POIDS-LOURDS

Compost In Situ est une coopérative de production de compost à partir des établissements producteurs de
biodéchets au service des agriculteurs. Son objectif est de développer une activité économique circulaire
locale de valorisation de la matière organique urbaine et/ou rurale à l'échelle des exploitations agricoles.
Implantée à la Chapelle sur Erdre, son secteur d'activité couvre la Loire-Atlantique et la Vendée.
Elle propose des services de compostage sur site pour les établissements producteurs de bio-déchets et de
collecte et compostage en bout de champs chez les agriculteurs partenaires.
Afin de gérer la croissance constante de son activité, elle recrute un chauffeur.

COMPOST IN SITU cherche un conducteur d'engins de compostage et de poids-lourds
pour faire face à la croissance de son activité pour son établissement de la Chapelle sur
Erdre (Nord de Nantes).
Vous disposez d'un permis BE ou idéalement d’un permis CE et d'un CACES engins de
catégorie 1 et 9 (prise en charge possible de la formation CE et formation interne à la
conduite des engins), vous serez amené à conduire des engins dédiés au compostage
(retourneur  d'andain  et  mini-chargeur),  des  engins  télescopiques  et  serez  amené  à
effectuer  des  remplacements  lors  des  collectes  de  bio-déchets  auprès  des
établissements clients.

LIEN HIÉRARCHIQUE ET OPÉRATIONNEL
Vous serez basé à la Chapelle sur Erdre et serez rattaché directement au directeur. 

MISSIONS
Vous aurez en charge :
• l'organisation  des  plannings  et  l’exécution  des  retournements  du  compost  sur  les  différents  sites  et
plateformes.
• le transport et la conduite des engins de retournements (combimix = valet de ferme et rotomix = retourneur
d'andain).
• la gestion de la plateforme de regroupement à l’aide d’un engin télescopique et de la station de lavage des
caisses palettes.
• la  conduite  occasionnelle  (remplacement  du  chauffeur  en  titre)  du  camion  cargo  19  tonnes  et  le
chargement  des  palox  (caisses-palettes  étanches)  à  l'aide  d'un  gerbeur  électrique  pour  la  collecte  des
biodéchets.
• la surveillance et l'entretien premier niveau du parc des machines et véhicules de la coopérative.

PRE-REQUIS POUR CE POSTE
Indispensable
• Disposer du permis BE,
• Avoir le sens du contact,
• Être à l'aise avec des déplacements en région,
• Être en capacité de réaliser des tâches administratives (saisie des bons de travaux),

Souhaitable
• Posséder le CACES pour engin catégorie 1 et 9 (sinon, formation prise en charge),
• Posséder le permis CE pour la conduite du camion de collecte (sinon formation prise en charge) et des
remorques tractées par un camion benne 3,5 tonnes,

Serait un plus
• Avoir une expérience dans le monde coopératif et particulièrement le milieu agricole.

Caractéristiques du poste
• Type de contrat : CDI
• Prise de fonction envisagée : dès que possible
• Temps de travail : temps plein
• Rémunération : suivant profil et expérience



• Lieu de travail : La Chapelle sur Erdre

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation en un seul fichier pdf par courrier électronique uniquement à :
contact@compostinsitu.fr
Compot In Situ
7 rue Louis Blériot
44700 ORVAULT
www.  compostinsitu  .f  r
Tél : 02 40 77 85 21
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