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La Communauté de Communes des Cévennes 

au Mont Lozère recrute au 1er septembre 2022, 

 

                         Un CHAUFFEUR/RIPEUR 
                                 Grade : Adjoint technique à temps complet(35H) 

 

Missions ou activités 

Activités principales : 

- collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la collectivité 

- organisation et respect des circuits de collecte 

- conduite de camions destinés à la collecte des déchets ou ripeur 

- surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement 

- transport des déchets jusqu'au centre de dépôt de Florac 

- respect des consignes du site de déchargement 

 

Missions annexes : 
- signale à la hiérarchie les anomalies constatées dans les conteneurs lors des collectes. 

-Assurer l'entretien, le suivi et le nettoyage du matériel de collecte :  

- Nettoyer le matériel de collecte et vérifier son bon fonctionnement.  

- Remplir les documents de suivi et renseigner les statistiques de tonnage. 

- Veiller au respect des contrôles techniques/sécurité périodiques des camions-bennes 

- Maintenir propre les points de dépôt des déchets (sécurité/salubrité) 

-Renfort de l'équipe technique de la collectivité en fonction des besoins 

- Travail seul ou en équipe avec les autres agents de collecte ; 

- Conscience de la qualité et de la continuité du service de collecte ; 

 

Profil recherché 

 

FORMATIONS/QUALIFICATIONS REQUISES: 
Etre titulaire du permis Poids Lourds (obligatoire) 

Etre à jour des qualifications FIMO (obligatoire)/FCO et de la carte de conducteur 

Rôle et fonction des systèmes d'aide à la conduite et à la collecte  

 

SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS: 
- méthodes et techniques de bascule ; 

- fonctions élémentaires des appareillages de collecte ; 

- techniques de manutention et d'habilitation ; 

- outils et techniques de nettoiement ; 

- procédures et signalétiques des points d'apport volontaires ;  

- procédures, protocoles de transport, points et organisation de la collecte ; 

- réglementation sécurité et typologie des risques ; 

- propriétés et dangerosité des déchets ; 

- recommandation 437 (R437) ; 

- typologie des différents déchets et emballages ; 

- protocoles de tri ; 
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- matériels de conteneurisation. 

 

 

 

Informations complémentaires 

Merci d'adresser vos candidatures avant le 01 Août (lettre de motivation et Cv , et pour les 

fonctionnaires, dernier arrêté de situation) par courrier à :  

Communauté de Communes des Cévennes au Mont Lozère 

Rn 106- le Village 48160 Le Collet-de-Dèze.  
Ou par mail : cc-cevennesmontlozere@orange.fr 

 

Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès de : 

M. Azzedine BELGUEBLI, Responsable Ressources Humaines (06 31 27 10 36) 
                                          

-Date prévue du recrutement : 01/09/2022 

-Date début de publicité :27/06/2022 

-Date fin de publicité : 01/08/2022 
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