
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME  

LILLE METROPOLE PEVELE 
 

 

CHAUFFEUR PL H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : LIL-18578 ; Gérée par : Camille LIESSE DATE : 26/03/2020 

LIEU DE TRAVAIL : AVELIN NB DE POSTES : 1 

 

DESCRIPTIF : Vous assurez la collecte de déchets hospitaliers en vous rendant dans des cliniques et centres hospitaliers  (environ 

8 points de collecte par             

jour/tournée) localisés sur la Région Hauts-de-France (surtout Nord - Pas de Calais)             

             

1) Prise de connaissance de la tournée et Contrôle du bon état de fonctionnement du véhicule PL            

2) Conduite du véhicule PL dans le respect des règles de sécurité routière            

3) Collecte des bennes sécurisées sur les sites : Contrôle, Pointage, déplacements manuels des bennes (sur roulettes)  et 

chargement dans le camion            

 Ceci implique donc des tâches de manutention  /  équipements de protection fournis            

4) De retour à l'entreprise, Déchargement des bennes jusqu'au pesage et au point de pesage et à l'atelier de traitement 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD 6 mois, évolutif vers un CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) 

*  Horaires variables selon planning communiqué à l'avance : Horaires du matin, en journée, ou de nuit (démarrage à minuit)          

*  Planning du Lundi au Samedi  /  5 jours de travail par semaine 

DATE DE DÉMARRAGE : IMMEDIAT 

RÉMUNÉRATION : 1850 euros brut / mois + prime salissure (33 euros) + panier-repas + prime sur objectifs (100 euros) 

 

PROFIL 
COMPETENCES : Vous justifiez de 2 mois minimum en qualité de chauffeur et disposez du permis C + FIMO/FCOS  

Autres :   

* Sérieux et fiabilité  

* Organisation et autonomie  

* Etre respectueux des consignes et des règles de sécurité  

* Dynamisme  

* Souplesse horaires  

* Bon état d'esprit 

AUTRES CRITÈRES : Etre impérativement titulaire de l'ADR 

 

POUR POSTULER 
 

Documents à transmettre à la Plateforme : CV + commentaire du conseiller/conseillère 


