
   

 
 
 
 
 

 
 
 

Fonction : Chauffeur de benne (H/F) 
Catégorie C – cadre d’emplois des adjoints technique 
 
MISSIONS 
Dans le cadre d’un CDD de 1an. 
Placé sous l’autorité du Responsable du service Collecte des Déchets et Parc auto, vous assurez 
quotidiennement, en qualité de chauffeur de bennes, la collecte des déchets au sein de la ville de Cachan. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
Collecter des ordures ménagères et du tri sélectif, participer au contrôle qualité 
Collecter les encombrants, déchets verts, D3E, déchets toxiques, sentiers et impasses 
Aider les rippers autant que nécessaire 
Assurer le transport des bennes vers le centre de traitement 
Respecter et faire respecter les consignes de sécurité, le code de la route 
Contrôler et entretenir au quotidien le véhicule utilisé (principaux organes, freinage, gonflage, niveaux…) 
Procéder, le cas échéant, à des interventions de dépannage de 1er niveau 
Participer au lavage des véhicules, zone de stockage des déchets et aire de lavage 
Remplir les feuilles de route, signaler les anomalies de collecte 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 
Etre titulaire du permis PL et TC et des FIMO/FCO correspondantes 
Maîtriser les règles de sécurité et les conditions de leur respect, y compris en ce qui concerne le poids total 
autorisé en charge 
Connaître les principes de la collecte sélective 
Connaître les règles d’hygiène et de sécurité  
Connaissances en mécanique PL souhaitées 
Utilisation de chronotachygraphe 
Savoir utiliser le matériel de navigation (GPS..), lecture de carte routière 
Tenir le véhicule en parfait état de propreté 
Savoir - Faire : 
Etre capable de rendre compte de son activité 
Respecter les consignes de sécurité 
Maîtriser l’utilisation du matériel de collecte (lèves-conteneurs automatiques) 
Savoir travailler en équipe 
Aptitudes/qualités : 
Etre ponctuel 
Etre disponible 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Positionnement hiérarchique : N+1 : Chef d’équipe Collecte 
Lieu d’exercice : Parc Auto/Collecte des déchets  
126  av Gabriel PERI 94240 L’HAY LES ROSES   
Temps de travail : 37H30 
Horaires de travail : suivant l’affectation hebdomadaire 
Contraintes : Port d’équipements de sécurité obligatoire.  
Travail en horaires décalés, le samedi, le dimanche et/ou parfois les jours fériés 
Réalisation d’astreintes neige 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  


