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RECRUTE POUR LE SERVICE COLLECTE 
 
 

Postes permanents à temps complet, de catégorie C, cadre d’emplois des adjoints techniques 
 
 

Un chauffeur remplaçant et ripeur h/f  
 

Vous participez à la bonne marche du service et vous assurez l’enlèvement et la collecte des déchets 
ménagers et assimilés. Ripeur vous serez amené à occuper un poste de chauffeur en remplacement. 
 

Missions :  
 
En tant que ripeur : 

 Enlever et collecter les déchets ménagers et assimilés,  

 Vérifier les déchets collectés et les éventuels défauts de tri, 
 Respecter le règlement de collecte, 
 Identifier les dépôts sauvages, 

 Présenter les conteneurs (tri sélectif et OM) et les faire charger par le lève-conteneur, 

 Remettre les conteneurs à leur place d’origine, couvercles fermés, 

 Déblayer la chaussée en cas de déversement, 

 Assister le conducteur dans ses manœuvres, 

 Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés : contrôle des bacs de tri 
et contrôle des déchets ménagers collectés, 

 Visualiser les conteneurs et les bacs, et vérifier la qualité du tri des déchets collectés, 

 Appliquer le règlement en matière de collecte des déchets et le signaler à sa hiérarchie, 

 Signaler à sa hiérarchie la présence de dépôts sauvages et les difficultés rencontrées. 
 

En tant que chauffeur : 

 Conduire les engins spécifiques en sécurité, 

 Assurer la responsabilité de chef d’équipe (est responsable du circuit de collecte et de son respect, 
conditions d’arrêt…), 

 Enlever et collecter les déchets ménagers et assimilés, 

 Surveiller les risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement, 

 Nettoyer le caisson intérieur (réceptacle et équipement de benne) et le poste de pilotage, 

 Entretenir un esprit d’équipe.                                                                          

 
 
(suite au verso) 

 
 
 
 



Un agent de collecte polyvalent h/f 
 

Vous assurez des collectes spécifiques (collecte de carton, professionnels) ainsi que des tâches de 
nettoyage en lien avec les besoins du service. 
 

Missions :  
 Assurer la collecte des professionnels le lundi et le vendredi, 

 Assurer la collecte des cartons de manière hebdomadaire (jeudi), 

 Contrôler et enlever les déchets de manière journalière aux abords immédiats des colonnes 
enterrées de l'hyper centre de Landerneau, 

 Nettoyer au karcher une fois par semaine les bouches d'entrée et les plates-formes de colonnes 
enterrées de l'hyper centre de Landerneau, 

 Nettoyer au karcher une fois par semaine devant et sous les trémies du centre de transfert des 
ordures ménagères et ramasser les déchets laissés sur le site, 

 Assurer le nettoyage du local de stockage des bennes et des conteneurs, ainsi que le nettoyage de 
l’aire de lavage, 

 Suppléer aux absences récurrentes ou occasionnelles d’agents du service de collecte (ripeur et/ou 
chauffeur) en relation avec le coordonnateur de collecte et le responsable du service environnement 
et gestion des déchets, 

 Assurer des astreintes. 
 
 

Pour ces 2 postes : 
Profil: 

 Permis C (poids lourds) en cours de validité et B (véhicules légers) exigés, 

 Titulaire de l’attestation FIMO, 

 Bonne condition physique, 

 Ponctuel, disponible et réactif, 

 Sens du travail en équipe et autonomie, 

 Etre rigoureux. 
 

Connaissances pratiques : 
 Méthodes et techniques d’utilisation des matériels de collecte, 

 Consignes de sécurité et les risques liés à la circulation et aux manœuvres du véhicule, 

 Techniques et règlementation en matière de déchets, d’hygiène et de sécurité, 

 Outils et techniques de nettoiement, 

 Techniques de manutention, 

 Propriétés et dangerosité des déchets, 

 Protocole de tri. 
 
 

Postes à pourvoir en septembre. 

Les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé, copie du dernier arrêté de situation et/ou attestation 
d’inscription sur liste d’aptitude) doivent parvenir au service ressources humaines, Centre Théo Le 

Borgne, 1 rue du Docteur Pouliquen, CS 20729, 29207 LANDERNEAU CEDEX ou par mail à rh@ccpld.bzh 
pour le 16 août 2017 dernier délai 

Contact pour tous renseignements complémentaires : 
Mme Catherine GOURMELON, Responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16 

Mme Guénaëlle HENAFF, Responsable du service environnement, gestion des déchets au 02.98.21.34.49 
Fiches d’emploi consultables sur www.pays-landerneau-daoulas.fr 
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