RECRUTEMENT

Date : 02/09/2021

Toulouse Métropole recrute pour : la Direction Déchets et Moyens Techniques

Deux chauffeurs Poids Lourds Polyvalents
- Mode de recrutement : Interne ou Externe à la fonction publique territoriale
- Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront prioritaires
- Cadre d'emplois : Adjoint Technique
- Catégorie : C
- Filière : Technique

Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, la Direction Déchets et Moyens Techniques a pour
missions principales la prévention, la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets ménagers, ainsi que la
gestion et la maintenance du parc véhicules et matériels de la Ville de Toulouse et de Toulouse Métropole. Elle
compte ainsi un peu plus de 900 agents.

Missions :
Intégré au Domaine Ateliers et parc automobile / Transports du site du Raisin, vos missions consistent à assurer la livraison des
repas dans les écoles et autres prestations de la Cuisine Centrale, la mise en fourrière de véhicules ainsi que le transport
d'archives, d'œuvres d'art et de matériel.
Dans le cadre de vos missions, vous respectez le code de la route et les usagers, veillez à la sécurité de vos accompagnants,
vous contrôlez et entretenez votre véhicule et êtes responsable de votre chargement.
Les horaires de travail sont :
- 6h15-13h15 pour la livraison des cantines scolaires
- 5h-12h ou 12h-19h pour la fourrière
- 8h-12h et 13h-16h pour les transports d'archives, d'œuvres d'art et de matériel
Vous pouvez effectuer des horaires de journée continue, journée coupée, travail de nuit ou travail de week-end en fonction des
besoins de service.

Profil :
Vous êtes polyvalent, disponible et rigoureux. Vous êtes doté de la résistance physique nécessaire au port de charges lourdes
et aux actes de manutention.
Vous disposez d'un bon sens relationnel et vous êtes en mesure de faire preuve d'initiative.
Dans le cadre de vos missions de service public, vous faites preuve de respect envers le public, vos collègues et votre
hiérarchie.
Vous êtes titulaire du permis C, d'une FCO «marchandises» valide et du CACES grue auxiliaire (R 490).

Informations complémentaires :
Elements de rémunération : Statutaire + Régime indémnitaire
Lieu de travail : Dépôt RAISIN, 7 avenue Collignon, 31200 TOULOUSE ou Cuisine Centrale, 1 rue Talabot, 31100 TOULOUSE
+ d'infos : M. Philippe DELABRUYERE – Responsable du service Transports au 05.61.22.27.32

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/2103/DDMT/1779
, avant le : 20/09/2021
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh6@toulouse-metropole.fr

