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Direction Valorisation des Déchets et de 
l’Espace Public 

Service Précollecte 

 
 

 

Agent qualifié de Maintenance 

 

Sous l’autorité du responsable opérationnel : 
- Assurer la maintenance et la mise en place des bornes d’apport volontaire (BAV) 
- Assurer  la maintenance et  le remplacement des bacs roulants et pièces détachées 
- Assurer quotidiennement la conduite de véhicules (poids-lourd camion grue, fourgon 

utilitaire)  et d’engins de type chariot élévateur, transpalette 
 

Maintenance et mise en place des bornes d’apport volontaire (BAV)   
 Conduire le camion grue 26 tonnes avec ampirol et coffre 25 m3 et assurer le contrôle 

de l’état du véhicule    
 Préparer les interventions : charger les BAV, pièces détachées dans le camion, 

l’outillage, correspondant aux fiches d’interventions remises par le responsable 
opérationnel, repérer l’itinéraire sur plusieurs communes 

 Exécuter les mises en place, retraits, remplacement, déplacement, réparations, sur 
le domaine public, gruter les conteneurs, saisir les interventions réalisées sur le 
terminal portable 

 Conduire le chariot élévateur 
 Remiser et contrôler les véhicules et engins utilisés 
 Au retour d’intervention, décharger, trier, ranger le matériel sur le dépôt précollecte 
 Rendre compte quotidiennement à la hiérarchiede l’exécution des tournées  

Maintenance et distribution des bacs  
 Conduire le fourgon avec caisson 20 m3 + hayon et assurer le contrôle de l’état du 

véhicule  
 Préparer la tournée quotidienne au regard des fiches d’intervention : charger les bacs 

et pièces détachées dans le fourgon de livraison, repérer l’itinéraire sur plusieurs 
communes 

 Exécuter les livraisons, retraits, remplacement, réparations, chez les usagers 
 Utiliser le logiciel et les matériels informatiques de terrain pour saisir les fiches 

d’interventions, noter les anomalies, renseigner les tableaux de bord 
 Au retour d’intervention, décharger, trier, ranger le matériel sur le dépôt précollecte 

Réception, entretien et manutention du matériel sur les dépôts  
 Décharger les camions de transport de matériels, conteneurs de grand gabarit et 

des pièces détachées, à l’aide du chariot élévateur, du transpalette ou 
manuellement, contrôler la conformité de la commande 

 Ranger les conteneurs et pièces détachées suivant les consignes reçues 
 Participer à l’inventaire des matériels 
 Démonter, trier, nettoyer, stocker les bacs et accessoires pour le recyclage ou le 

réemploi 
 Nettoyer et ranger quotidiennement les ateliers et les dépôts de matériels (piles de 

bacs, palettes de pièces, aires de manœuvre, abords) 
 Ranger les vestiaires et la salle de repos 

 
 

 

Savoirs 
Règlement de collecte 
Maîtrise de l’outil informatique (terminaux 
portable, GPS, bluetooth).  
Connaissance des règles d’hygiène et de 
sécurité  
Connaissance de l’environnement de PMM 
 

Savoir-faire 
Manutentionner et réparer les matériels de 
pré-collecte,  
Conduire sur route un fourgon utilitaire de 
grand gabarit et un chariot élévateur, 
Utiliser de l’outillage,  
Utiliser des matériels informatiques Respecter 
le règlement de collecte, des consignes du 
Responsable Opérationnel, 
Rendre compte   
 

Savoir être  
Organisé – Diplomate – Rigoureux –Réactif 
avoir le sens du contact et de l’écoute – 
Autonomie relative dans l’exécution des 
missions (travail seul ou ponctuellement en 
équipe) 
 

Titres, habilitations nécessaires à 
l’exercice de la fonction 

Titulaire du permis C, titulaire des CACES grue 
auxilaire et chariot élévateur obligatoires, 
aptitude à la manutention de charges lourdes, 
de grandes tailles, aptitude à la conduite 
quotidienne de véhicules de jour et de nuit, 
aptitude au travail en extérieur.  
Déplacements et manutentions quotidiens sur 
le territoire de PMMCU.  
 

Cadre statutaire et Temps de Travail 
Filière : Technique 
Catégorie : C  
Grade : cadre d’emploi des adjoints 
techniques ou agents de maîtrise 
Durée de travail : Temps complet en  
horaires fixes de 5h44 à 13h, du lundi au 
vendredi 

Contraintes liées au poste 
Astreinte : du vendredi 13h au lundi 5h43 
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