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DESCRIPTION DE FONCTION 

 

INTITULE DE LA 
FONCTION 

OPERATEUR GRUTIER (H/F) - posté 

MISSION GENERALE 
 Dans le respect des directives de la hiérarchie, du règlement de travail et 

des consignes de sécurité, gérer le stock in (fosses) et alimenter en continu 

la ligne de tri. Savoir identifier et trier les matières indésirables selon les 

critères spécifiques afin de pouvoir les isoler. 

ACTIVITES 
PRINCIPALES 

 
 Gérer les tâches et le travail en fonction des consignes données par le chef de 

la ligne afin d’optimaliser le tri en volume et en qualité 
 Respecter le planning des interventions 
 Appliquer la législation et les consignes de Val’Up relatives à la santé et à la 

sécurité 
 Formaliser toutes les informations utiles au suivi des grues 
 S’assurer du bon fonctionnement des grues 
 Signaler et formaliser les anomalies constatées 
 Assurer les objectifs de maintenance afin de garantir un taux de disponibilité 

maximum des grues, assurer la maintenance niveau opérationnelle des grues 
 Assurer la bonne gestion des stocks de matériel 
 Proposer des améliorations dans les domaines techniques, opérationnels, 

sécurité 
 Veiller à une communication pertinente et efficace 
 Responsable de la gestion de l’ensemble des équipements mis à disposition 
 Participer proactivement à l’amélioration continue de la qualité et de la 

sécurité 
 Remonter au responsable hiérarchique toute situation dangereuse 

 
 
 

Formation exigée 

 Expérience de minimum 3 ans en conduite de grue dans une activité 
industrielle 

 Etre titulaire ou disposé à acquérir le brevet grutier et cariste 
 
 

Connaissances diverses 

 Connaissances en mécanique, hydraulique 
 Secouriste ou disposé à suivre la formation 
 Equipier de première intervention ou disposé à suivre la formation 
 

Aptitudes et compétences diverses 

 Maîtrise du français 
 Aptitude à organiser son travail  
 Capacité à anticiper, prévoir, agir et réagir 
 Doté de qualités relationnelles 
 Esprit d’initiative, créativité et innovation 
 Résistance au stress 
 Bon esprit d’équipe 
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 Respecter les normes de sécurité relatives au personnel et au matériel du 
centre de tri 

 Appréhender les formes et volumes dans l’espace 
 Travailler dans des conditions et positions particulières (au-dessus de fosses) 
 Avoir une bonne vision et savoir appréhender les distances 
 Esprit d’initiative, créativité, innovation 

 
 

SANTE ET SECURITE 

Respecter les normes de sécurité relatives au personnel et au matériel dans 
le centre de tri 

  
 Participer proactivement à l’amélioration continue de la sécurité et de la 

qualité de l’environnement de travail de Val’UP 
 

 

 
 


