FICHE DE POSTE : AGENT D'EXPLOITATION COLLECTEUR –
MANUTENTIONNAIRE LE RELAIS 23
Service : collecte Responsable de service : Mr Ballet Julien
Site : Le Relais 23 à Saint Maurice La Souterraine SMIPAC
Contact : 05.55.89.55.17 ou 06.78.68.03.72
Mission principale
Collecte des TLC (Textiles, Linges de maison et Chaussures)
Positionnement de l'agent dans l'organigramme
Placé sous la responsabilité de : Mr Lefort Lionel Directeur et Mr Ballet Julien Responsable collecte
Horaire de travail du poste
Horaires : 08H00 à 16H30 du lundi au vendredi avec 1h30 min de pause

Missions principales
Collecter les TLC dans les bornes, reconditionnement des TLC au dépôt.

Description des activités - Préparation de la tournée :
- prendre connaissance de sa tournée à partir du planning hebdomadaire
- prendre sa tablette avec sa feuille de tournée
- Utiliser un PAD pour suivre un parcours de collecte
Vidage des bornes et chargement du camion :
- conduire jusqu'à la 1ère borne
- se garer, ouvrir et vider entièrement la borne
- déposer les sacs de TLC dans le camion, mettre le linge en vrac et les chaussures par paires dans
des sacs. Séparer linge et chaussures
- nettoyer la borne si besoin et la refermer avec le verrou
- reporter le nombre de sac de textile et de chaussures sur la feuille de tournée
- reprendre la route jusqu'à la borne suivante
Déchargement des sacs :
- retourner au dépôt en fin de tournée
- décharger tous les sacs du camion au sol ou dans les gros sacs dits « curons » et bien les refermer
avec des crochets
Remonter des informations :
- préciser sur les feuilles de tournées l'heure de départ et d'arrivée, le kilométrage de départ et
d'arrivée, le temps de pause
- état du parc de bornes, présence de la concurrence, anomalie...
Manutention au dépôt :
- en retour de tournée, une fois le camion décharger, effectuer le reconditionnement des TLC
- mettre les sacs de TLC se trouvant au sol dans des gros sacs dits « curons » et bien les refermer
avec des crochets
Liste non exhaustive d

t de son environnement immédiat

Risques identifiés du poste et de son environnement immédiat
- collision sur la route, heurt avec un piéton…
- présence d'objets dans les sacs
- troubles musculosquelettiques liés au port de charge en collecte
- poussières, microbe, saleté…
- chute du camion
- linge, véhicules...

Compétences requises sur le poste
Compétences requises sur le poste
Les « savoirs » : Connaître le code de la route et les risques liés à la conduite
Utilisation d'un GPS/PAD/TABLETTE
Les « savoir-faire » - Tournée de collecte :
- conduire
- savoir se garer en sécurité
- prendre connaissance de sa tournée et vérifier tous les éléments
- lire la feuille de route
- renseigner la feuille de route
- connaître toutes les tournées
- Les « savoir-faire » - Communication :
- appeler en cas de problème le responsable de service
- capacité à rapporter oralement les événements de la journée
- Les « savoir-faire » - Manutention :
- connaître les différents mécanismes d'ouverture d'une borne
- vider la borne, charger le camion avec efficacité et sans se blesser

Les « savoir-être » comportementaux
- Vigilance et politesse dans la conduite
- Capacité d'orientation
- Efficacité et rapidité
- Sens du travail d'équipe (aider ses collègues si besoin)
- Partage des informations et savoir-faire avec ses collègues
- Courtoisie et politesse
- Capacité à renseigner un tiers sur le fonctionnement du Relais, les destinations des textiles…
- Instaurer une relation de confiance avec le responsable de service et le responsable de site

