DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
TEL : 01 42 31 81 81 – FAX : 01 58 07 24 30
rh.direction@chatillon92.fr

Profil de Poste :
Définition du poste

Intitulé du poste

Cadre(s) d’emplois

CHAUFFEUR POLYVALENT
(poids lourd, transport en commun, VL)
Adjoint technique principal

Position dans l’organisation
Direction

Service Garage municipal/direction des services techniques

Sous la responsabilité hiérarchique Le responsable du garage municipal
La directrice des services techniques
directe
Mission principale/activités et tâches
Assurer toute mission de transport pour la collectivité :
Conduite poids lourd :
- Prise en charge et mise à disposition des bennes sur différents sites et évacuation aux
exutoires
- Prise en charge de la saleuse en période hivernale
- Assure des astreintes neige
- Vérification et entretien courant du véhicule
Conduite car :
- Prise en charge des transports d’enfants dans les écoles et structures pendant le temps
scolaire et extrascolaire
- Prise en charge des déplacements de groupes divers (trajets variables en fonction des
demandes)
- Tenue de la feuille de route
- Vérification et entretien courant du véhicule
Conduite VL :
- Convoyage des véhicules
- Prise en charge de déplacements
- Transport de documents administratifs
- Vérification et entretien courants des véhicules du parc

Environnement du poste
Relations internes et externes Relations internes : l’ensemble des agents de la ville
Relations externes : associations, enfants, partenaires, écoles

Conditions d’exercice
Particularités

Astreinte neige durant l’hiver

Horaires

8h-12h / 13h30-16h30

Conditions d’hygiène et
sécurité

Travail en heures supplémentaires le soir, weekend et jours fériés
Respect du code de la route, de la règlementation de conduite
de véhicules lourds, transports en commun

Profil



Permis B, C et D obligatoires
Grade : Adjoint technique principal 2ème ou 1ère classe

Profil de compétences
- Bonne représentativité
- Qualités relationnelles
- Disponibilité et flexibilité
- Sens du service public
-

Autonomie

-

Esprit d’équipe

