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OFFRE D’EMPLOIS PERMANENTS 

 

2 AGENTS CHARGES DE LA COLLECTE DES 

ORDURES MENAGERES CHAUFFEUR/RIPEUR 
Mars 2021 

 

 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN 
(18 000 habitants, 10 communes) 

 

RECRUTE 
 

2 AGENTS CHARGES DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

CHAUFFEUR/RIPEUR (F/H)  
 

MOTIFS DE RECRUTEMENT 

Mutation en interne et retraite 
 
 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Vous serez chargé(e) d’assurer la collecte des ordures ménagères en qualité de chauffeur de benne ou 
de ripeur.  
 
 

ACTIVITES 
 

Enlever et collecter les déchets ménagers  

• Rouler et tirer les conteneurs et les accrocher au lève-conteneur 

• Remettre les conteneurs en lieu et place 

• Déblayer et nettoyer la chaussée en cas de déversement  

• Réaliser et contrôler les volumes collectés des professionnels via le dispositif de pesée embarquée 
et transmettre les données aux responsables de service 

• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets.  

• Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés 

• En position de ripeur, assister le conducteur dans ses manœuvres  
 

Conduire et manœuvrer les bennes à ordures ménagères durant la tournée de collecte 

• Manœuvrer le véhicule  

• S’assurer de la sécurité de l’équipage et des usagers lors de la tournée 

• Assister les agents de collecte lors du ramassage 

• Vider la benne au centre de transfert 
 

Veiller au bon déroulement de la collecte 

• Respecter les circuits de collecte établis 

• Vérifier les relevés de pesées (alerter en cas d’erreur)  

• Remettre les tickets de pesée du camion au responsable de service  

• Alerter le responsable des dysfonctionnements relevés lors de la collecte (ex : dépôts sauvages, 
conteneurs cassés ou non conformes) via le logiciel de suivi de tournée et des modifications 
nécessaires au bon suivi et mise à jour des fichiers (modification adresse, commerçants, 
ouverture/fermeture de site, …) 

 

Effectuer le nettoyage, le contrôle et la maintenance du camion et des matériels 

• Effectuer la surveillance quotidienne de l’état de fonctionnement du véhicule (freins, niveaux…) 

• Détecter les dysfonctionnements sur le véhicule et les signaler 

• Réaliser un entretien régulier du véhicule (graissage, …) 



08/03/2021 

 

2A, rue de la mer – 29710 POULDREUZIC – Tel : 02 98 54 49 04 – Fax : 02 98 54 33 06 – Email : info@cchpb.com 

www.cchpb.bzh 

• Assurer le convoi des véhicules auprès des garages  

• Faire le plein de carburant et d’AdBlue 

• Nettoyer l’intérieur et extérieur des véhicules selon les protocoles établis  

• Assurer le nettoyage des conteneurs 
 

Activités diverses 

• Ramasser et évacuer les dépôts sauvages ou alerter le service environnement  

• Participer à la mise en place de nouvelles tournées de collecte des déchets  

• Réaliser des activités d’entretien des bâtiments et des abords 

• Recenser les besoins en équipements de protection individuelle (EPI) et en outillage et produits 
d’entretien des véhicules avec l’accord du responsable selon la procédure établie 

• Assurer l’entretien et le changement des matériels de collecte (fixateurs, colonnes, conteneurs…) et 
assurer leur accessibilité (travaux légers de terrassement et de débroussaillage) 

• Assurer la campagne annuelle de nettoyage et de graissage des conteneurs à ordures ménagères 
ainsi que le nettoyage des colonnes aériennes 

 
 

PROFIL  

- permis B et C obligatoires, FCO / FIMO à jour 
- capacités d’adaptation (missions variées) 
- physique adapté aux travaux pénibles, intempéries 
- bon relationnel 
- disponibilité : selon l’activité exercée, possibilité de travail le samedi, jours fériés, journée 

continue, horaires variables selon l’activité 
 
 

GRADES ASSOCIES 

Grades du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
 
 

TEMPS DE TRAVAIL 

Temps complet 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire, action sociale : collectivité adhérente au CNAS, 
contrat prévoyance avec participation employeur 

- Poste basé à Pouldreuzic (29710) 
 
 

CANDIDATURE 

Lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative + copie permis/FCO/FIMO à 
adresser à Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 

- soit par courriel : rh@cchpb.com 
- soit par courrier : 2A rue de la Mer 29710 POULDREUZIC 

 
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

18 avril 2021 
 
 

POSTES A POURVOIR LE  

Un poste à pourvoir au 1er juillet 2021, le second au 1er septembre 2021 
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