ENVIE 2E ILE DE FRANCE

Fiche de Poste

ENR 71

Chauffeur VL Polyvalent

P.A. : 04

Envie 2E Environnement et Emploi Ile de France (Envie 2E IDF) est une entreprise, située sur
le port de Gennevilliers, qui assure la collecte, le regroupement, le tri et le traitement de
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) tels que l’électroménager et
l’informatique. Ces activités ont pour objectif principal de permettre à des personnes
éloignées de l’emploi de renouer avec le monde du travail et dans le cadre d’un contrat
d’accompagnement socio professionnel de les conduire vers un emploi durable.
Notre activité logistique comprend la collecte et le regroupement de DEEE provenant d’une
zone géographique répartie sur 5 départements : les Hauts de Seine, Paris, la Seine-Saint
Denis, le Val d’Oise, la Seine et Marne.
Pour le regroupement, nous réalisons seuls l’intégralité de la prestation, notre activité
représente environ 3000 t/an. Pour la collecte, nous sommes associés à notre partenaire
industriel Derichebourg et lui confions la moitié des territoires (75, 92 et 77). L’activité
consiste à collecter des DEEE dans différents types de points de collecte (distributeurs,
déchetteries, magasins spécialisés). Les DEEE sont ensuite acheminés à Gennevilliers sur
notre centre de regroupement où ils sont triés et enregistrés. Suite aux exigences de
traçabilité liées à notre cahier des charges et notre organisation interne, nous étiquetons et
pesons tout DEEE avant son acheminement vers un autre centre de traitement.

MISSIONS
Le chauffeur VL Polyvalent participe sous la responsabilité du chef d’équipe aux opérations
de collecte, chargement, déchargement et pesées des DEEE de l’activité regroupement.
 Il conduit un véhicule (camion 20 m3, permis B) en vue d’assurer l’enlèvement des DEEE
type appareils électroménagers, chez les détenteurs (enseignes, entreprises et
déchetteries…) et détermine l’itinéraire le plus adapté
 Il effectue 2 à 4 enlèvements par jour
 Il vérifie l’état de son véhicule et en assure l’entretien. Il signale tout dysfonctionnement
 Il met à jour son carnet de conduite
 Il optimise le chargement et assure le déchargement du véhicule ainsi que le transport
des DEEE
 Il assure la réalisation des opérations administratives et de traçabilité liées à
l’enlèvement des DEEE : renseignement des bons de collecte et des bordereaux de suivi
de déchets
 Il vérifie l’ensemble des données administratives et des particularités liées à l’exécution
d’une tournée de ramassage (adresse, contact…)
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 Il assure les trajets des tournées selon une organisation définie à l’avance
 Il identifie la nature et le type d’appareils collectés dans le cadre de la procédure de
traçabilité mise en place
 Il effectue le chargement de DEEE à l’aide de moyens adéquats (diable, transpalette,…)
 Il finit sa tournée dans les temps
 Il veille à consigner toute particularité
 Il décharge les DEEE dans la zone de tri d’Envie 2 E en vue de leur stockage
 A son retour, il transmet l’ensemble des informations et documents concernant la tournée
 Il peut être affecté au moins deux fois par semaine sur un poste d’équipier de
collecte/manutentionnaire : il accompagne un chauffeur lors de ses tournées ou assure la
manutention des DEEE au sein de l’entrepôt logistique.

COMPETENCES ET APTITUDES
 Poste en autonomie : chauffeur seul équipé d’un téléphone portable dans le véhicule
après formation
 Connaître et se conformer aux règles de sécurité routière pour conduire en toute sécurité
 Savoir déterminer l’itinéraire le plus adapté
 Savoir se conformer à une programmation de tournée établie
 Connaître et respecter les consignes de sécurité ainsi que les risques inhérents à
l’activité (en particulier liés à la circulation routière et à la manutention et au port de
charges)
 Manutentionner avec précaution en respectant les règles liées au chargement,
déchargement pour préserver l’intégrité des DEEE
 Savoir lire, écrire et maîtriser les 4 opérations mathématiques, pour comprendre et
renseigner les documents de suivi des appareils (bons d’enlèvement, traçabilité...) et de
contrôle du véhicule
 Eventuellement, savoir utiliser du matériel électronique
 Bonne aptitude physique (manutention de charges lourdes et travail à l’extérieur)
 Sens de l’organisation
 Être en capacité de gérer des situations conflictuelles (diplomatie)
PRE-REQUIS
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Permis B valide, de plus de deux ans, obligatoire
Justifier d’une expérience dans la conduite d’un véhicule souhaité
Prédispositions manuelles fortes souhaitées
Bonne présentation

CONDITIONS DU POSTE
 Poste en CDD Insertion de 4 mois renouvelable pendant 24 mois
 Lieu de travail : 40 route du bassin N°6 - 92230 Gennevilliers
 Poste à temps plein du lundi au vendredi (37h hebdomadaire + 1 RTT/mois)
 Rémunération de 1499.06 euros brut mensuel, prime de vacances conventionnelle,
mutuelle, chèques déjeuners
 Prise de poste dès que possible

Pour toutes les orientations, vous pouvez envoyer le CV et la fiche IAE n°2 à l'adresse
électronique suivante : angeline.delvart@envie.org<mailto:angeline.delvart@envie.org>
Des sessions de recrutement auront lieu début décembre sur notre site.
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