
Conducteur(trice) Professionnel(le) Poids Lourds (H/F)
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Direction des Transports et des Véhicules rattachée à la Direction Générale Adjointe
Maîtriser nos Moyens, vous êtes chargé(e)  de conduire des poids lourds ou engins de chantier
destinés  à  réaliser  des  missions  de  transport  de  marchandises,  déchets  (verts,  gravats  et
encombrants) et véhicules ainsi que des opérations de sécurisation lors d’événements.

Contexte
La Direction des Transports et des Véhicules est chargée de proposer, mettre en œuvre et évaluer
le plan de mobilité de l’administration, assurer le transport des personnes et des biens et gérer la
flotte de véhicules.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assurer des missions de transports ( marchandises, déchets, barrières…) et de sécurisation
(pose de GBA, V.A.I. …) ;

• Conduire et manœuvrer des véhicules poids lourds et des engins sur la voie publique et les
chantiers ;

• Réaliser de la manutention de petites charges ;
• Contrôler l’état des véhicules.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Titulaire des permis B et C (permis D et E facultatifs), vous possédez une formation FCO ainsi que
des autorisations de conduite d’engins.
Vous avez le sens de l’organisation et vous êtes reconnu(e) pour votre esprit  d’équipe et votre
rigueur.



Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’actions sociales, réductions sur
les transports …).

Votre lieu de travail
1 rue Paul Lucchesi 13010 Marseille

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 8071

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

