
un conducteur d’engin 
- chariot élévateur - 
manutentionnaireH/F
et si c’était vous ?
• Les missions
Effectuer des opérations de tri sur 
déchets
Effectuer des opérations de 
chargement et déchargement de 
déchets

Effectuer l’entretien et le nettoyage 
des engins 

Réaliser des opérations de tri de 
déchets manuellement 
Trier et stocker des fers et métaux 
Conduire le chariot élévateur pour la 
manipulation des contenants 
Procéder aux vérifications d’usage et 
à l’entretien du chariot 
Garantir la qualité du tri et du 
rangement 
Assurer l’entretien de la plateforme 
et veiller au maintien de la propreté 
de celle-ci 
Rendre compte à sa hiérarchie et 
signaler tout type d’anomalie ou 
d’incident 
Diverses missions de manutention 
Assurer des opérations de 
manipulation, déplacement et 
chargement des déchets réceptionnés

Organiser le rangement des déchets 
de manière optimale sur la plateforme 
Respecter rigoureusement les 
consignes de chargement

• Type de contrat
Intérim - CDD - CDI

• Lieu de travail
Fréjus - SOFOVAR 1

• Compétences
Bonne résistance physique 
Polyvalence 
Esprit d’équipe

• Profil recherché
CACES Chariot élévateur : R372 
Catégorie 2
CACES Engin de chantier : R389 
Catégorie 3
Expérience en pelle à grappin
Permis B + véhicule

• Infos complémentaires
Horaire variable entre 06h00 et 18h00 
du lundi au vendredi

Groupe centenaire, familial et indépendant, le Groupe Sclavo Environnement propose des 
solutions adaptées aux déchets du BTP, des industries, des collectivités et des particuliers.

Leader dans la gestion globale des déchets sur le Var et des Alpes-Maritimes, le groupe Sclavo 
Environnement vise le 100% valorisation en réponse à l’épuisement croissant des ressources 
naturelles.

Au sein de 3 Eco-Pôles Recyclage (Déchets Dangereux, Déchets Non Dangereux, Fers et Métaux) 
et de 4 Eco-Relais, les 100 collaborateurs du groupe agissent au quotidien pour donner, chaque 
année, une seconde vie à 300 000 tonnes de déchets.

Merci de bien vouloir nous adresser vos CV et lettre de motivation
à cette adresse : drh@groupesclavo.fr


