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Pendant la durée de la formation, vous intégrerez une équipe qui assure la gestion 
des déchets solides ou liquides. 

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de :
> Conduire des véhicules poids lourds de collecte et de transport de déchets solides
> Ou conduire des véhicules de nettoiement
>  Ou conduire des véhicules et eff ectuer des opérations de maintenance des réseaux 

d’assainissement
> Préparer et réaliser les interventions selon les instructions et procédures en vigueur
>  Réaliser les opérations de contrôle, d’entretien du véhicule et de reporting en fi n 

d’intervention

Conducteur de Matériel de Collecte ou 
de Ne� oiement ou d’Assainissement
Débouchés : Conducteur de matériel de collecte de déchets 
ménagers ou industriels, Conducteur de benne à ordures, 
Conducteur de matériel de nettoiement, Conducteur de matériel 
d’assainissement, Chauff eur poids lourd spécialisé dans la collecte 
de déchets industriels, Chauff eur hydrocureur, Agent 
d’assainissement
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L’ensemble des formations du Campus est ouvert aux femmes, aux hommes et 
aux Personnes à Mobilité Réduite.
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Blocs de compétences
>  BC1 : Préparation d’une intervention de collecte ou de nettoiement ou assainissement (73h)
>  BC2 : Conduite d’un véhicule poids lourd de collecte ou de nettoiement ou assainissement (117h)
>  BC3 : Réalisation d’interventions de collecte ou de nettoiement ou assainissement (71h)
>  BC4 : Réalisation d’opérations de contrôle, d’entretien et de reporting en fi n d’intervention (54h)

Pendant votre formation et dans le cadre d’un contrat de travail en alternance, vous serez guidé et 
accompagné par un maître d’apprentissage/tuteur et une équipe pédagogique.

Prérequis
Savoir lire, écrire et compter (4 opérations de base) ; être titulaire du Permis Poids Lourd.

Modalités pratiques
La formation est rémunérée par l’entreprise, elle est accessible en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. Elle est dispensée en 315 heures dont 45 jours, soit 9 semaines en centre de formation 
en alternance réparties sur 6 à 7 mois.

Taux de réussite
> 94%

Taux d’insertion
> 43%

Modalités de recrutement
>  Curriculum vitae et lettre de motivation
>  Entretiens de motivation
>  Tests de positionnement

Modalités d’évaluation
> Présentation des modalités d’évaluation le jour de la rentrée.
> Contrôle des connaissances au fi l de la formation.
> Évaluation certifi ante, par bloc de compétence, à chaque fi n de la formation du bloc.
En conformité avec le règlement d’examen du référentiel institutionnel. Validation partielle possible.

Lieux de formation : Réseau des Campus
>  CFA Institut de l’Environnement Urbain

• Site de Jouy-le-Moutier (95) • Tél. : +33 - 1 34 32 78 00
>  CFA Institut Pyrénéen des Métiers de Services à l’Environnement

• Site d’Ibos (65) • Tél. : +33 - 5 62 51 89 00
> Pour postuler: contact.campusveoliafrance@veolia.com

Formation certifi ante, inscrite au Répertoire national des certifi cations professionnelles et éligible au 
fi nancement du compte personnel de formation.
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Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur 
le Campus ou le CFA d’accueil, consultez notre site internet : 

www.campus.veolia.fr


