
Fo 
TRIFYL recherche  

dans le cadre d’un accroissement d’activité 
 

DEUX CHAUFFEURS SPL (F/H)  
 

Par voie contractuelle 
 
 

 
 

L’établissement public (Syndicat Mixte) TRIFYL opère le service public de traitement des déchets sur 
un territoire de 6700 km² dans le Tarn, la Haute-Garonne et l’Hérault pour le compte de 14 
collectivités (EPCI) adhérentes regroupant 320 000 habitants et 3 collectivités clientes, pour une 
population totale desservie de 704 000 habitants. Le transport des déchets ménagers en polybenne et 
en semi-remorque est assuré par une équipe de 20 conducteurs. 

 
Sous l’autorité du Chef de service transports, il/elle sera chargé(e) des missions suivantes: 
 

- Conduite d’un véhicule super lourd (semi-remorque ou polybenne remorque) sur le territoire 
de TRIFYL 

- Utilisation d’une géolocalisation embarquée 
- Pesée informatique occasionnelle 
- Entretien de base du matériel (lavage, graissage…) 

 
 
SPECIFICITES DU POSTE 
 

- Travail en poste : 5h-12h, 12h-19h ou 8h-15h 
- Travail 5 jours par semaine du lundi au samedi (exceptionnellement 6 jours par semaine) 
- Mobilité géographique sur le territoire TRIFYL 
- Disponibilité pour effectuer des heures supplémentaires à la demande du supérieur 

hiérarchique 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 
Fort d’une expérience professionnelle dans une fonction similaire, vous disposez : 
 

- Du permis super lourd à jour, 
- De la carte conducteur à jour 
- De la FIMO et FCO à jour 
- La détention du Caces grue R390 T serait apprécié 
- Capacité de travail en équipe 
- Respect des consignes et procédures de sécurité 
 

Rémunération statutaire + RIFSEEP au bout d’un mois 
 

Postes à pourvoir : 
 

Castres de janvier à octobre 2022 
Blaye de mars à octobre 2022 

 
 

Adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 31/01/2022 à Monsieur le 
Président du Syndicat TRIFYL, Route de Sieurac, 81300 LABESSIERE CANDEIL  

ou par mail à recrutement@trifyl.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à M. CABALLER Daniel,  
Chef du service Transports au 05.63.81.23.00 


