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Poste 

Chauffeur-Ripeur 

 

Catégorie (A, B ou C) C 

 

Direction Pôle technique 

 

Service Environnement 

 

Localisation Atelier environnement St Ernel à Landerneau 

 

Fonction 
Ripeur pouvant occuper le poste de chauffeur en remplacement d’un chauffeur titulaire 

 

Missions 
Participe à la bonne marche du service 

Assure l’enlèvement et la collecte les déchets ménagers et assimilés. 

 

Activités et tâches principales 
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, 

 Nettoyage du caisson intérieur (réceptacle et équipement de benne) et poste de pilotage, 

 Entretenir un esprit d’équipe. 

 

 

Activités et tâches secondaires 
 Enregistre dans l’outil de suivi de tournée, les évènements rencontrés sur l’itinéraire de collecte 

(bac non conforme, casse, accident, défaut de tri…) 
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 Méthodes et techniques d’utilisation des matériels de collecte, 

 Techniques de manutention, 

 Outils et techniques de nettoiement, 

 Propriétés et dangerosité des déchets, 

 Protocole de tri. 

 Respecter l’ordre de collecte et le planning prévu, 

 Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores, etc 

 Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux 

manœuvres du véhicule, 

 Refuser de collecter les déchets non conformes aux normes et le signaler à sa hiérarchie, 

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

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

 

Contraintes du poste 
 Permis PL en cours de validité, 

 Respecter l’ordre de collecte et le planning prévu, 

 Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores,  

 Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux 

manœuvres du véhicule, 

 Disponibilité, 

 Réactivité, 

 Sens du travail en équipe, 

 Rigueur et propreté. 

 Port d’un équipement de sécurité (gilet, chaussures de sécurité …), 

 Respect des normes portant sur les activités et les matériels. 

 

Relations hiérarchiques 
Responsable du service environnement 

 

Relations fonctionnelles 
Internes  

Responsable du service environnement, Chef de garage, ambassadeurs du tri, secrétariat accueil du 

service, service du personnel. 

Externes  

Usagers, élus de la communauté et des communes. 

 

Moyens 
Bennes à ordures ménagères de 19 ou 26 tonnes, fourgon 

 

Niveau de recrutement 
Diplôme de niveau 4 ou 5 de l’Education Nationale 

Peut être remplacé par l’expérience professionnelle complétée par une ou des formations 

appropriées 

 

Cadre d’emploi et grades associés 
Adjoint technique 

AT/ATP2/ATP1 

 

Particularités du poste 
Temps complet sur 4 jours 
 

 

 


