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Chauffeur-euse-ripeur-euse- Cat C 
(Direction de l’environnement et de l’économie circulaire) 
 
Présentation du poste : 
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération entend 
répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse. 
Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine 
remarquable. 
 
Vous avez pour mission principale de collecter l’ensemble des déchets ménagers et assimilés présentés à la collecte par les usagers 

dans le respect des règles civiques et de sécurité. Départ de la collecte : Estivareilles. 

Missions :  

Tournée de collecte : 

 
- Conduire la benne ordures ménagères et être garant-e de la bonne exécution de la tournée de collecte 

- Respecter le code de la route en vigueur et s’assurer de la sécurité des ripeurs et des usagers, mettre en œuvre les 
consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux manœuvres du véhicule 

- Respecter les consignes de sécurité lors du vidage de la benne 

- S’assurer du bon état du matériel avant le départ, prendre les mesures nécessaires en cas d’avarie et en informer sans 
délai le chef d’équipe 

- Respecter l’ordre de collecte et le planning prévu 
 
Collecte   

 
- Contrôler l'adéquation du contenant et du contenu en cas de ramassage sélectif 

- Rouler les bacs, les présenter devant la trémie et s’assurer de leur bon positionnement, actionner le lève-container 
pour le vidage, s’assurer que l’intégralité du bac a été vidé, ramener le bac au point de présentation.  

- Ramasser les sacs plastiques et les jeter dans la benne 

- Remonter sur le marchepied ou s'installer dans la cabine jusqu'à la poubelle suivante 

- Signaler et remonter au chef d’équipe les problèmes de collecte (non collecte, détériorations de bacs, refus de tri 
etc…) 

- Signaler la présence d’éventuels dépôts sauvages au chef d’équipe 
 
Transfert des déchets : 

 
- Transférer les déchets compactés dans les centres de traitement prévus. 

- Transférer les déchets verts broyés (2 fois/an) 

- Respecter le code de la route en vigueur 

- Informer, sans délai, le chef d’équipe en cas de refus de la benne en centre de tri 

- Etre garant-e de la traçabilité des déchets transportés 

 
Hygiène, sécurité 

 
- S’équiper des EPI fournis par la collectivité et signaler sans délai toute détérioration de ceux-ci. 

- S’assurer du travail en sécurité de ses collègues et de soi-même lors de la collecte des bacs  

- Respecter les règles d’hygiène en vigueur dans le règlement de collecte 
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- Maintenir le camion en bon état : lavage intérieur et extérieur 
 

Profil : 

 

Vous êtes titulaire du permis poids-lourd, avec FIMO/FCO à jour, et vous avez l’habitude de conduire sur la route. Le CACES 

4 et le permis super lourd seraient un plus. 

Très disponible vous êtes sensible à l’environnement et au tri des déchets. Vous savez faire preuve de rigueur, notamment pour 
l’application du code de la route et des règles de sécurités pour les usagers et les ripeurs. Votre ponctualité, votre esprit d’équipe 
et votre aptitude pour le travail en extérieur seront appréciés.  
 
Les horaires sont les suivants : 4h10 à 12h du lundi au vendredi, prise de poste sur la commune d’Estivareilles. 
 

Caractéristiques du poste : 

 

- Poste permanent à temps complet à pourvoir le 4 janvier 2021 

- Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux + régime indemnitaire + titres de restauration + 

CNAS +  participation employeur prévoyance et mutuelle santé. 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 09/12/2020 aux coordonnées ci-dessous :  
 
Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la Préfecture 
CS 30211  
42605 Montbrison Cedex 
 
Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : chauffeur ripeur SBLC. 
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