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FICHE DE POSTE : AGENT D'EXPLOITATION COLLECTEUR 
Service : collecte    Tenant du poste : 

Site:  SOISSONS    Responsable de service : Didier BOULANGER/Samuel PRITHIVIRAJ 

Présentation du service  

Mission principale Approvisionnement de l’usine par la collecte de textile 

Positionnement de l'agent 
dans l'organigramme 

Placé sous la responsabilité de : Didier BOULANGER/Samuel PRITHIVIRAJ 

Horaire de travail du poste 6h00 à la fin de la tournée  
35 heures annualisées  

Mission et activité du poste  

Mission principale Collecter les textiles et chaussures dans les bornes 

Description des activités Préparation de la tournée : 

−     prendre connaissance de sa tournée à partir du planning hebdomadaire 
       affiché au bureau du service collecte 

−     prendre sa tablette avec sa feuille de tournée et la carte  

−     lire une carte et utiliser un GPS pour suivre un parcours de collecte 
Vidage des bornes et chargement du camion : 

−     conduire jusqu'à la 1ère borne de la tournée 

−     se garer, ouvrir et vider entièrement la borne 

−    déposer les sacs de textile dans le camion, mettre le linge en vrac et les 
chaussures par paires dans des sacs. Séparer linge et chaussures  

−    nettoyer la borne si besoin et la refermer avec le verrou 

−    reporter le nombre de sac de textile et de chaussures sur la feuille de 
tournée 

−    s'assurer d'avoir fermé le camion correctement puis reprendre la route 
jusqu'à la borne suivante 
Déchargement des sacs : 

−     retourner au dépôt pour environ 15H00 

−    décharger tous les sacs du camion et les mettre dans les bacs à roulettes 
destinés au tri 

−    mettre les chaussures dans les sacs dits « curons » et bien les refermer 
quand ils sont pleins avec des crochets 

−     noter le nombre de bacs et curons remplis 

−noter à la craie son prénom et la provenance sur le bac 
L'entretien du camion et la préparation de la tournée suivante : 

−     faire le plein de gazole à la station d’essence de l’entreprise 

−     indiquer les kilomètres ainsi que le nombre de litres de gazole sur la 
feuille de tournée 

−     s'assurer que tout est prêt dans le camion pour la tournée du lendemain 
(plein de gazole, camion vide et propre, sacs de collecte du relais) 

−     nettoyer la cabine  

−     contrôler tous les lundi le niveau d’huile et autres niveaux, l’état des 
pneus et  l’ éclairage. Faire l’appoint si nécessaire. 

−     rapporter les documents au responsable  de service ou à son assistant 

−     rapporter un maximum d'informations sur la tournée, les incidents....... 
Remonter des informations : 

−     état du parc de bornes, présence de la concurrence, anomalie … 
Livraison et retour des boutiques selon les procédures : 
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−     chargement des cartons été/hiver par palette à l'usine 

−     chargement des cartons de chaussures, sacs,.... 

−     dépôt des cartons en boutiques 

−     reprises des cartons pour l'usine 

−     déchargement des cartons à l'usine 

−   bilan de l'activité au responsable et transmission des documents au service  
administratif 
Liste non exhaustive 

Risques Identifiés du Poste et de son environnement immédiat 

Accident de la route : 
 
Verglas, neige : 
 
Coupure/Blessure : 
 
 
 
 
Posture : 
 
 
Hygiène : 
 
Chute : 
 
Agression : 
 

Incendie : 

➢ collision sur la route , heurt avec un pièton… 
 
➢ dommage corporel et matériel 

 

➢ section d’un membre lors de la manipulation des bac 

        ou par les portes du camions 
➢ présence d’objets dans les sacs 
➢ trappe conteneurs 

 
➢ troubles musculo-squelettiques lié au  
        port de charge en collecte 

 
➢ poussières, microbe, saleté…. 

 
➢ chute du camion  

 
➢ physique ou verbale  

 
➢ linge, véhicules… 

Consignes spécifiques pour ce Poste 

−Port des EPI obligatoire (chaussures de sécurité, de gants ,et tenue fluorescente)  

−Se laver régulièrement les mains avec un gel hydroalcoolique désinfectant 

−Vérification des véhicules chaque lundi matin selon check liste mise en place 

−Obligation de respecter le code de la route (limitation vitesse, distance sécurité, 
   temps de conduite PL,…..) 

−Interdiction de fumer dans les véhicules 

−Mettre les feux de détresse à chaque arrêt sur la route 

−Accrocher la porte latérale du camion 

−Evaluer à mi parcours  l’avancement de son travail et faire le point avec le responsable 

−Ne pas prendre l’initiative de ne pas vider un conteneur 

−Adopter une vitesse réduite lors des manœuvres sur le parking 

−Refaire le plein de son véhicule chaque soir 

−Adopter une posture adaptée pour éviter les TMS 

−Réagir avec calme si une agression se produit, ou faire intervenir les forces de l’ordre en cas  
d’extrême nécessité 

−Avoir un téléphone pour prévenir en cas de problème 

−Interdiction de téléphoner au volant 

−S’assurer d’avoir dans le véhicule un extincteur vérifié il y a moins de 1an (obligatoire dans les PL, 
 facultatif dans les autres véhicules ),trousse de 1er soin, triangle de sécurité et éthylotest 
 
TOUT INCIDENT MATERIEL ET TOUTE BLESSURE DOIVENT ETRE SIGNALES IMMEDIATEMENT AU RESPONSABLE 

Compétences requises  
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sur le poste 

Les « savoirs » Connaître le code de la route et les risques liés à la conduite 
Lire une carte, utilisation d’un GPS 
connaître la législation PL 

Les « savoir-faire » Conduite : 

−     conduire 

−    savoir se garer en sécurité (le camion me protège, il n'est pas source de 
danger pour qui que ce soit) et de manière efficace pour éviter une perte de 
temps lors du chargement 

−     vérifier son camion : gazole, niveaux, pression et roue de secours 

−     remplir le réservoir du camion sans déborder et le noter dans le carnet de 
suivi 

−     garer le camion à la fin de la tournée à l'emplacement prévu 

−     remplir le cahier de maintenance si besoin 

−     indiquer le kilométrage final 

−     noter la quantité de gazole 
 
Gestion de la tournée : 

−    prendre connaissance de sa tournée et vérifier tous les éléments : sacs, 
clés, feuille de route et plan 

−     lire le plan et la feuille de tournée 

−     renseigner une feuille de route (nombres de sacs, gazole, kilométrages, 
anomalies relevées sur les bornes...) 

−     connaître au moins 7 tournées 
 
Communication : 

−     appeler en cas de problème le responsable de service ou son assistant 

−     capacité à rapporter oralement les événements de la journée 
Manutention : 

−    connaître les différents mécanismes d'ouverture d'une borne (cadenas 
récalcitrants, porte à pousser, clés et série....) 

−    vider la borne et charger le camion avec efficacité et sans se blesser 
(gestes et postures, port des gants) 

−   faire du nettoyage en gérant les déchets (linge mouillé, ordures 
ménagères...) 

−      décharger le camion en mettant les sacs dans les bacs appropriés 

Les « savoir-être » 
comportementaux 

−     Vigilance dans la conduite 

−     Capacité d'orientation 

−     Efficacité et rapidité 

−     Gestion du temps, qualités d'organisation et gestion des priorités 

−     Sens du travail d'équipe (aider ses collègues si besoin) 

−     Partage des informations et savoir-faire avec ses collègues 

−     Courtoisie et politesse 

−     Capacité à renseigner des tiers sur le fonctionnement du Relais, les 
destinations des textiles.... 

−     Communication transversale et verticale 

−     Instaurer une relation de confiance avec le responsable du service et le 
PDG du site 

−    Pour les poids lourds : donner ses disques chronotachygraphes ou cartes 
de manière régulière au service administratif collecte 

Photo : 
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Annexes : 

- grille d’évaluation 

- procédure de livraison Boutique 

- fiche de tournée 

- listing des tournées 

- note de service  sécurité 

- procédure en cas d’accident de circulation 

-  consignes en cas de panne 

- pictogramme sécurité 

 

Mesures de Premiers Secours 

N° externes : 
Tél : 

POMPIERS 
18 

SAMU 
15 

Bac d’appro 

Collecteur  Sac provenant de la collecte 

et carton provenant des Bou-

tiques 

Hayon 


