
   

 

 

Hôtel Bled – 50620 CAVIGNY 
Tél. : 02 33 77 87 00 – mail : pfe@smpf50.fr 

www.pointfortenvironnement.fr 
 

RECRUTE 
 
 

CONDUCTEUR(TRICE) DE MACHINE 
 

Missions principales 
➢ Conduite d’engins de manutention 

➢ Gestion des flux entrants et sortants  
➢ Informer la responsable de tous les éléments et dysfonctionnements  
➢ Renseigner la fiche de suivi des engins 
➢ Remplir la fiche du compactage de balle 
➢ Respecter les règles d’hygiène et de sécurité et les faire respecter 
➢ Autoriser le déchargement des camions entrants (feux bicolores) 
➢ Conduire les engins (cat 3 et 9) 
➢ Mettre en fonction le process 
➢ Réaliser le compactage de balles et étiqueter les produits, stocker les produits compactés 
➢ Effectuer les chargements des différents produits sortants 
➢ Effectuer l’entretien 1er degré des engins et du process 
➢ Renseigner les documents de suivi pour la traçabilité et les fiches sortants après chargement  
➢ Suivre les stocks – Etat des stocks  
➢ Contrôler la qualité des produits entrants et les stocker 
➢ Rédiger le cas échéant une fiche d’amélioration 
➢ Faire les inventaires de fin mois  
➢ Ramassage des envols (journalier) 
➢ Contrôler la qualité tous les jours des silos et des balles 

 
Conditions particulières d’exercice du métier 

➢ Jours de travail : en semaine 

➢ Travail en contact avec des déchets 

➢ CACES cat. 3 et 9 (télescopique et chariot élévateur) ou expérience dans la conduite de ces engins 
 

Compétences : 

➢ Autonomie, organisation 

➢ Savoir reporter auprès du N+1 

➢ Connaitre les procédures internes 

➢ Connaitre les produits et les règles de tri 

➢ Savoir utiliser et conduire les engins 

➢ Savoir travailler en équipe 

➢ Respect de la hiérarchie et des agents 

http://www.pointfortenvironnement.fr/


   

 
Modalités du recrutement 

➢ Nombre de poste à pourvoir : 1 

➢ Recrutement sous contrat à durée déterminée ou par voie statutaire. 

➢ Rémunération : grille indiciaire + régime indemnitaire + chèques déjeuner 

➢ Prise de poste : dès que possible 

➢ CV + lettre de motivation à transmettre avant le 23 septembre 2022 

 
 


