
CCVD – Service gestion des déchets – MT Janvier 2017 

CHAUFFEUR RIPPEUR POUR LA COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES EN BACS ROULANTS 

 

 

Intitulé CHAUFFEUR DE BENNES A ORDURES MENAGERES 

Missions 

 Le chauffeur/rippeur assure la collecte des ordures ménagères déposées 

dans des bacs roulants sur l’ensemble du territoire de la CCVD 

 Il assure la vérification et l’entretien quotidien du camion de collecte 

(entretien mécanique et lavage) 

 Lorsqu’il est chauffeur, il aide également le rippeur dans sa mission 

 Il participe à l’entretien et au graissage des bacs roulants 

Conditions 

d'exercice 

 Placé sous l’autorité directe du responsable de collecte OM 

 Travail de terrain extérieur 

 Horaires de travail d’amplitude variable 

 Rythme de travail régulier 

 Port des EPI obligatoire 

 Selon le planning, il pourra être soit chauffeur, soit rippeur 

 Activités définies, suivies et évaluées en concertation avec le supérieur 

hiérarchique 

Compétences et 
qualités 

requises 

 Permis PL indispensable 

 FIMO ou FCO à jour 

 Respect du code de la route 

 Doit rendre un service de qualité de collecte des ordures ménagères 

 Garant vis-à-vis des usagers des conditions d’hygiène et de sécurité 

autour des points de collecte des bacs OM : veille à la propreté des sites 

sur lequel il intervient et doit assurer un service de qualité 

 Un chauffeur représente la CCVD et doit faire preuve de courtoisie et 

d’écoute à l’égard des usagers. Il assure la remontée d’informations et 

d’observations recueillies sur le territoire 

 Qu’il soit rippeur ou chauffeur, l’agent fait preuve de l’initiative nécessaire 

pour assurer sa sécurité et celle des usagers 

 Remplir avec soin les fiches de suivi administratif (heures, tonnages 

etc…) 

Profil recherché 

 Chauffeur poids lourds, permis C ou EC 

 FIMO ou FCO à jour 

 Expérience dans le domaine de la collecte des déchets sera appréciée 

 Autres expériences en tant que chauffeur à préciser 

 L’envie de travailler en équipe sera un atout 

 

 

 

Poste à pourvoir pour le : 01 avril 2017 

Durée du contrat : stagiairisation puis intégration à la fonction publique 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à Monsieur le Président 

de la Communauté de Communes du Val de Drôme, rue Henri Barbusse – BP 331, 26400 CREST au 

plus tard le jeudi 16 mars 2017. 

Pour tous renseignements complémentaires, contact : Marie THIZY, responsable du service gestion 

des déchets, Téléphone : 04.75.25.43.82, mail : mthizy@val-de-drome.com 

 


