
  

 

 

 

Un chauffeur ripeur 
 

Famille de métier : 

Ingénierie écologique > Prévention et gestion des déchets 

 
Grade(s) recherché(s) : 

Adjoint technique territorial 
 

Descriptif de l'emploi : 

  
Il collecte les déchets ménagers et assimilés ou conduit le camion de collecte des 
déchets ménagers et assimilés jusqu'à leur lieu de valorisation, de recyclage ou de 
réparation. 
Emploi temporaire de 3 mois renouvelable 
 
Missions : 
 

  
Activités principales : 
-Vérifie l'état général et technique du véhicule, signale toutes anomalies, risques ou 
dégradations de matériels à sa hiérarchie dès la prise de poste jusqu'à la fin de mission 
-Respecte les consignes en matière d'hygiène et de sécurité affichées, enseignées et 
portées à connaissance (port des EPI, respect des procédures...), afin de maintenir un 
niveau de sécurité satisfaisant dans le véhicule et à ses abords (sécurité des éboueurs, 
prévention des risques, ...) 
-Assure la conduite et manœuvre d'un véhicule poids lourd sur la voie publique dans le 
respect des conventions 
-Réalise des opérations de chargement et déchargement des déchets de collecte dans 
le respect des mesures de sécurité 
-Assure la conduite du véhicule en respectant le circuit, les consignes prescrites et le 
code de la route 
-Utilise les outils spécifiques : aide à la navigation, plan, feuille de route... 
-Utilise les outils propres à la spécialisation du véhicule 
-Nettoie les points de collecte (déchets au sol, " Raclage " des bacs en amont de la 
campagne de lavage et de désinfection des bacs d'ordures ménagères) 
-Assure la propreté intérieure et extérieure des véhicules ou engins utilisés et leur bon 
fonctionnement 
-Rend compte quotidiennement de son activité auprès de sa hiérarchie 
-Ramasse les déchets (accrochage et décrochage des bacs, utilisation du lève-
conteneurs) dans le respect des règles de sécurité 
Activités spécifiques : 
-Peut avoir à remplacer un chauffeur sur différents lieux ou circuits afin d'assurer la 
continuité de service public 
-Livraison de benne lors des manifestations 
 
 
 



 
 
Profils demandés : 
 
- Titulaire du Permis C + FCO 
- Maîtrise de la conduite des véhicules et de ses accessoires (lève conteneurs, dispositif 
de compactage) dans un contexte difficile 
-Capacité à mettre en œuvre différentes techniques et modes opératoires de collecte 
(manuelles, mécanisées,) 
-Capacité à prendre en compte la situation afin d'adapter le mode d'intervention 
-Capacités relationnelles : capacité d'expression orale, à communiquer (riverains, 
collègues, responsable hiérarchique), à représenter la Communauté de Communes 
Marches du Velay Rochebaron (tenue, présentation, image), à assurer le contact avec 
l'usager. 
- Capacités rédactionnelles : Fiches, constants amiables .... 
 
Savoirs : 
-Connaissance de base sur les compétences de la Communauté de Communes Marches 
du Velay Rochebaron 
-Connaissances des missions et activités de la collecte 
-Connaissances des règles d'Hygiène, de salubrité et de sécurité au travail ainsi que les 
règles en matière de développement durable 
-Utilisation de l'outil de géolocalisation 
 
Temps de travail : 
 
Complet, 35h00 hebdomadaire 
 
Contact : 
Téléphone collectivité : 

  
04 71 61 74 34 
Adresse e-mail :  vgaillard@marchesduvelayrochebaron.fr 

 
Informations complémentaires : 
Lettre de motivations et CV à adresser avant le 11 octobre 2020 à Monsieur le Président 
– Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron – ZA La Borie – 43120 
Monistrol-sur- Loire ou par mail à vgaillard@marchesduvelayrochebaron.fr 
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