
 

 

 

 

   

DIRECTION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
   

CHAUFFEUR POIDS LOURD / RIPEUR 
 

GRADE : Filière technique - Catégorie C - Temps complet 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction de la Collecte des Déchets Ménagers, sous la responsabilité du Responsable du 
service, vous avez pour mission de collecter les déchets ménagers et assimilés en porte à porte et en apport volontaire. 
 

MISSIONS : 
 

- Collecter les ordures ménagères en porte à porte (conteneurs et sacs) 

- Collecter les encombrants 

- Collecter les déchets verts 

- Effectuer la collecte des cartons 

- Participer au guidage du véhicule de collecte lors des manœuvres  

- Assurer l’entretien des véhicules 

- Conduire le véhicule poids lourd, benne à ordures ménagères ou tout autre véhicule de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, en tant que titulaire d’un véhicule ou en tant 

que remplaçant selon les besoins du service 

- Respecter les règles de sécurité et le règlement intérieur 
 

COMPÉTENCES : 
Savoir : Respecter les consignes et modalités liées à la collecte, Avoir un bon contact avec les administrés, Remonter les 
informations liées à la collecte auprès de sa hiérarchie 
Savoir-faire : Port des E.P.I. obligatoire (E.P.I. fournis par le service), savoir remiser les conteneurs (ripeur), ramasser le vrac 
au sol (droit de pelle) (ripeur) 
Savoir être : Rigoureux, Ponctuel, Autonome, Professionnel, Sens du service public, Sens des responsabilités, Sens de 
l’initiative, Sens de l’organisation, Capacité relationnelle  
Internes : agents …/ Externes : usagers, …  
Lieu de travail : Direction de la Collecte des Déchets Ménagers 
Moyens matériels et conditions : Permis B et PL obligatoires, E.P.I. (chaussures de sécurité, gants, pantalons, chasubles, 
vestes haute visibilité), Formations et habilitations nécessaires : FIMO et F.C.O.S. 
Spécificités : Travail en journée, du lundi au vendredi. Possibilité de travailler sur les tournées du soir et du samedi soir selon 
les nécessités de service. Travail les jours fériés par roulement. 
 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés 
 

CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 17 octobre 2017  

À Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  -  drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

