
FICHE DE POSTE

CHAUFFEUR POIDS LOURD

PRÉSENTATION

Compost In  Situ est  une coopérative de production de compost à partir  des biodéchets des
établissements producteurs au service des agriculteurs locaux. Son objectif est de développer
une activité économique circulaire locale de valorisation de la matière organique urbaine et/ou
rurale à l'échelle des exploitations agricoles. Implantée à Tréillières, son secteur d'activité couvre
principalement Nantes Métropole et peut s’étendre à la Loire-Atlantique. 

Elle propose des services de compostage sur site des bio-déchets et de collecte et compostage
en bout de champs chez les agriculteurs partenaires pour les établissements producteurs.

Afin de gérer la croissance constante de son activité, COMPOST IN SITU cherche activement un
chauffeur PL sur un porteur 19T bâché.

VOS MISSIONS     :  

Vos principales missions seront : 

• Décharger le Poids-Lourd et charger la tournée suivante selon le plan de charge prévu ;

• Participer à la planification des tournées (retour terrain) ;

• Conduire le Poids-Lourd de site en site (chez nos clients) ;

• Collecter les palox pleins des clients et déposer le même nombre de palox propre ;

• Discuter avec les clients pour rester informer et les prévenir en cas d’erreur de tri,  de

changement d’horaire de collecte, etc. ;

• S’assurer du bon état des équipements (camion, gerbeur, hayon, etc.) ;

• Réaliser  l’approvisionnement  des équipements  (essence & AdBlue,  mise  en charge du

gerbeur, etc.) ;

• Ranger les palox sur la plateforme (manutention du matériel).

Des activités annexes seront demandées : 

• Vider et laver les palox ou les bacs roulants de biodéchet ;

• Livrer du matériel événementiel ou des matériaux (broyât, compost, etc.) ;

• Installer des composteurs de grandes capacités sur le site de nos clients .

PRE-REQUIS POUR CE POSTE

Indispensable

• Disposer du permis C (Permis CE est un atout)

• Avoir le sens du contact,

• Être à l'aise avec des déplacements en région,

Souhaitable

• Posséder le CACES pour engin catégorie 1 et 9 (sinon, formation prise en charge),



COMPÉTENCES RECHERCHÉS     :  

• Travailleur et rigoureux

• Savoir-être avec la clientèle

• Autonome

• Sang-froid, esprit positif et amabilité

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

• Type de contrat : CDI

• Prise de fonction envisagée : Démarrage à la mi-aout

• Temps de travail : temps plein

• Rémunération : Entre 1650 et 1900 euros au démarrage (selon expérience)

• Avantages : 13éme mois et panier repas 

• Localisation : Tréillières puis La Chapelle/Erdre à partir de décembre 2021 

Veuillez envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation, etc.) à l’attention de M. Pfeuty à 
l’adresse direction.nantes@compostinsitu.fr avant le 16 juillet 2021.

mailto:direction.nantes@compostinsitu.fr

