La Communauté de Communes
du Haut-Poitou recrute :
27 communes – 41 500 habitants
Département de la Vienne (86)

Conducteur/trice - Ripeur/ripeuse
« Benne à ordures ménagères »
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux
Recrutement statutaire, à défaut contractuel
Poste permanent
Au sein de la Direction des services techniques, sous l’autorité du Coordinateur « Collecte des déchets
ménagers / Porte-à-porte », vous exercer les fonctions de Conducteur/trice d’une benne de collecte des
ordures ménagères pour l’un des trois secteurs de la Communauté de communes du Haut-Poitou.
MISSIONS PRINCIPALES :
En qualité de Conducteur / Chauffeur :
- Conduire la benne de collecte sur les différents circuits prédéfinis, dans le strict respect des
règles du code de la route, en toute sécurité pour l’équipage et les autres usagers de la voirie
- Respecter l’ordre de collecte et le planning prévu
- Contrôler et veiller au bon fonctionnement du matériel (niveaux, pneumatiques, état général…)
- Assurer la propreté du véhicule (carrosserie générale, cabine (intérieur, extérieur), intérieur de la
benne)
- Remplir les documents liés au suivi des collectes, en application des procédures en vigueur
- Rendre régulièrement compte à la hiérarchie du déroulement des collectes, des
dysfonctionnements ou difficultés éventuellement rencontrées
En qualité de Ripeur / Agent de collecte :
- Présenter les conteneurs à ordures ménagères sur le lève-conteneur et les remettre à la place
initiale, couvercle fermé, frein mis
- Déposer les sacs de collecte sélective dans la trémie de la benne à ordures ménagères
- Vérifier les déchets collectés, notamment en collecte sélective et signaler les erreurs de tri selon
le protocole établi et en appliquant le règlement de collecte
- Déblayer la chaussée ou le quai de transfert en cas de déversement (notamment lors du vidage
de la benne pendant les jours de collecte de tri sélectif)
- Mettre strictement et systématiquement en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les
risques liés à la circulation, aux collectes, aux manœuvres ou au déchargement du véhicule de
collecte
- Assister et conseiller le conducteur dans ses manœuvres
- Respecter et conseiller les usagers pour l’amélioration du tri des déchets
PROFIL DEMANDE :
- Etre titulaire du permis C + FCO à jour
- Sens du service public et strict respect des consignes
- Etre disponible, organisé et ponctuel (astreintes, horaires décalées…)
- Sens du travail en équipe
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité sur des missions de manipulation des déchets
- Rigueur exigée dans le respect des règles de prévention des risques professionnels et de celles
découlant du Code de la Route
- Savoir communiquer et rendre compte, à l’oral et à l’écrit

-

Aptitude au travail en extérieur et disposer d’une condition physique adaptée
Savoir prendre des décisions rapidement, dans le respect des règles en vigueur
Fortes capacités d’adaptation
Connaissance des techniques de manutention

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation à la protection sociale et prestations CNAS.
Poste à pourvoir au 1er juillet 2019.
Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter :
- Sandrine VIGNAUD, Responsable « Prévention et réduction des déchets »
- Sébastien THEVENET, Directeur des ressources humaines
- David BERTRAND, Coordinateur « Collecte des déchets ménagers / Porte-à-porte »
Adressez une lettre de motivation et un CV détaillé, accompagnée d’une copie du dernier arrêté de
position administrative (le cas échéant) et d’une copie du diplôme concerné, jusqu’au 19 mai 2019
à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou :
- Par voie postale : Communauté de communes du Haut-Poitou, 10 avenue de l’Europe
86170 Neuville-de-Poitou ;
- Par courriel : s.thevenet@cc-hautpoitou.fr

