
 
 

CHAUFFEURS SPL (H/F) 
Secteurs : Tarn Sud, Tarn Nord et Tarn Centre 

 
 
 
 
 

Pour relever de nouveaux défis, TRIFYL recrute 
 Des chauffeurs Super-lourd au sein de son service Transports. 

 

 
Dans le cadre de ses besoins permanents et saisonniers, le service Transports cherche à 
renforcer son équipe.  
Vous êtes sensible au contact humain ? Vous souhaitez participer à des activités liées au 
développement durable et à la synergie d’outils industriels performants ?  
Nous avons un poste pour vous : 
 
Votre cœur de métier :  

Le transport de déchets ménagers en polybenne et en semi-remorque 

Votre positionnement : 

Sous l’autorité du chef de service Transports 

Votre collectif de travail : 

Au sein d’une équipe de plus de 20 chauffeurs  

 

 Un poste de proximité au service du fonctionnement en synergie d’outils 
modernes  

 

 Vous assurez la conduite de véhicule super lourd sur le territoire TRIFYL 

 Vous utilisez une géolocalisation embarquée 

 Vous participez à l’entretien de base du matériel : lavage, graissage… 

 Vous réalisez la pesée informatique de manière occasionnelle 

 

 

 Votre profil  
 

Vous disposez du permis super lourd (CE), de la FIMO, de la FCO et de la carte conducteur à jour. 

La détention du Caces grue R390T serait appréciée. Vous démontrez de fortes capacité au travail 

en équipe, et faites preuve d’autonomie, rigueur et disponibilité. Vous maitrisez les règles et 

procédures en hygiène et sécurité.  

 

 

 

TRIFYL, syndicat départemental de valorisation des déchets, assure un service public 
tourné vers l’économie circulaire. Par l’engagement de ses 300 agents, TRIFYL est un 
acteur majeur de la transition écologique du Tarn, du Lauragais, du Minervois et du Haut 
Languedoc. Implanté sur une quarantaine de site, il œuvre ainsi au développement local 
et à la création d’emplois pérennes. 



 
 

 

 

 

 

Vous êtes débutant, nous vous accompagnons dans le développement de vos compétences, ou 

alors vous avez une expérience réussie, vous vous reconnaissez dans cette description, alors saisissez 

votre chance ! 

 
 

 Pourquoi nous rejoindre ? 
 

Dans un secteur évolutif et en pleine croissance, vous avez l’opportunité de développer une 
expérience professionnelle épanouissant, tout en apportant votre contribution aux grands enjeux 
logistiques. 
 
Rejoignez une équipe engagée au service de projets d’avenir ! 
 
De nombreux avantages : une rémunération attractive avec des indemnités au bout de 7 jours de 
service et le paiement des heures supplémentaires. 
 

Postes à pourvoir dès que possible 
 
 

Pour candidater : 
 

Adressez votre lettre de motivation et votre CV avant le 01 mars 2023 à Monsieur le Président – 
TRIFYL - 3316 Route de Sieurac - 81300 LABESSIERE CANDEIL ou par mail à : recrutement@trifyl.fr 

 
Poste ouvert aux contractuels (CDD saisonnier et possibilité de pérennisation) 
 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à M. TOCQUEVILLE François, 
Chef du service Transports au 05.63.81.23.00 
 
Les entretiens de recrutement sont prévus le jeudi 9 mars 2023. 
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