
1 CHAUFFEUR-RIPEUR - Gestion des déchets ménagers et assimilés 

> Adjoint technique - catégorie C - contractuel de droit public 

> Poste à pourvoir : Temps complet – CDD 1 an pouvant aboutir sur un emploi permanent 
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Missions 

> Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés en benne traditionnelle pour la collecte des bacs 

roulants et en camion combiné avec grue auxiliaire pour la collecte des dispositifs semi-enterrés, 

> Utiliser le système de guidage et d’exploitation embraqué (GPS), 

> Respecter les circuits et les horaires de collecte, 

> Manipuler avec précaution les contenants collectés avec l’aide du ripeur, 

> Balayage et entretien des points de collecte, 

> Gestion du 1er échelon sur les composteurs, 

> Respect du code de la route et des règles de sécurité du règlement de collecte,  

> Faire remonter à sa hiérarchie toutes informations utiles afin de garantir des bonnes conditions de collecte, 

> Remplir les feuilles de tournées journalières et les documents d’exploitation, 

> Laver et entretenir les véhicules de collecte, 

> Participer aux travaux annexes du service : entretien des conteneurs et des locaux/aires de lavage, petits travaux en 

extérieurs. 
 

Profil et qualités requises 

> Permis B obligatoire, 

> Permis PL et FIMO obligatoires, Caces R390 apprécié, 

> Connaissance de l’environnement des déchets : collecte des déchets ménagers,  

> Connaissance en mécanique de 1er niveau, 

> Aptitude au travail en équipe, sens des responsabilités, respect de la hiérarchie, 

> Sens du service public, 

> Ponctualité et disponibilité, 

> Connaissance du territoire serait un avantage, 

> Compétence manuelle pour des petits travaux d’entretiens/petites réparations, 

> Polyvalence souhaitée (collecte, travaux, déchetterie). 
 

CONTRAINTES DU POSTE 

> Horaires décalées et variables, 

> Travail les week-ends et jours fériés selon les besoins du service, 

> Travail physique et soumis à des conditions climatiques difficiles et variables. 
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