
 

 

 
 

CHAUFFEUR -RIPPER 

 
La Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais (CCPAL) est une collectivité située au Sud-Ouest du 

département de la Côte d’Or (21) dont le siège est basé à Arnay Le Duc. Elle est composée de 34 communes pour une 

population de 7089 habitants.  Le territoire est situé en zone rurale. 

 

La CCPAL détient plusieurs compétences dont la collecte et le traitement des déchets ménagers. A ce titre, elle 

dispose d’un service de collecte des ordures ménagères en porte à porte et recherche activement un chauffeur ripper 

pour assurer la collecte des ordures ménagères.  

Le poste consiste à travailler en binôme pour assurer une semaine sur deux la mission de chauffeur, puis de ripper. 

 

Temps plein : du lundi au vendredi en horaires : 05h00-12h00 variables selon les besoins. 

 
DESCRIPTIF DU POSTE : 
 

Collecte des ordures ménagères :  

✓ Assurer la conduite du camion benne pour la collecte des ordures ménagères sur l'ensemble du territoire 

intercommunal de la CCPAL  

✓ Contrôle de l'état du véhicule avant le départ (et à l'arrivée)  

✓ Respect de la tournée, des consignes et de la sécurité  

✓ Nettoyage et désinfection régulier du véhicule  

✓ Entretien courant du véhicule et de ses équipements  

✓ Prise de RDV pour entretien, réparation du matériel  

✓ Communication des informations et des tickets de pesée au responsable de service Gestion des Déchets  

✓ Transmissions au responsable Gestion des Déchets de toute information ou dysfonctionnement constaté lors de 

la tournée, et de tout problème mécanique.  
 

Agent de collecte des ordures ménagères/ Ripper:  

✓ Récupérer les conteneurs / poubelles / et les vider dans la benne  

✓ Effectuer durant le ramassage un premier contrôle des déchets collectés et refuser de collecter les déchets ou 

sacs non conformes  

✓ Respecter les règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets  

✓ Signaler à la hiérarchie la présence de dépôts sauvages, refus de collecte, poubelle non conforme et les 

problèmes rencontrés durant la tournée (remplissage feuille de suivi) 
 

Contraintes particulières liées au poste de travail : 

✓ Horaires décalés (5h-12h)  

✓ Travail en extérieur par tous les temps  

✓ Risques liés aux manutentions manuelles de charges, aux postures de travail et aux gestes répétitifs  

✓ Port des Equipements de Protection Individuelle adaptés  

✓ Travail sous circulation  
 

 

COMPETENCES ET SAVOIRS : 

 

TECHNIQUES  

- Connaître l'entretien de 1er niveau sur une benne à ordures ménagères  

- Savoir utiliser le chronotachygraphe  

- Savoir se repérer sur un plan 

- Connaître et respecter le Code de la Route  

- Connaître et maîtriser les consignes de sécurité  

- Assurer l'entretien du matériel utilisé  
 

ORGANISATIONNELS  

- Être vigilant et rigoureux  

- Savoir détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les gérer  

- Connaître les plans de tournées et respecter l'ordre de la collecte  

- Être ponctuel et assidu   
 

RELATIONNELS  

- Savoir travailler en équipe  

- Sens du service public  

- Savoir restituer auprès du chef d'équipe et communiquer les informations au sein de l'équipe  

- Être garant de l'image de la collectivité auprès des usagers  



 

Profil recherché : 

* Permis B - Permis Poids lourds (C) valide  

* FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire) et FCO (Formation Continue Obligatoire) 

* Possibilité d’intégration rapide, de formation au poste de chauffeur 
 

Date limite de candidature :  

Jeudi  31 mars 2022 
 

 

CONTACT : 

 

Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais  

1 rue de la gare - 21230 ARNAY LE DUC  

Tél :  03 80 90 18 36 

Mail : cc.arnay-liernais@orange.fr , service.environnement-ccpal@orange.fr  
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