
 

 

RECRUTE 
 

Deux chauffeurs-ripeurs (H/F) 
Cadre d’emploi d’adjoint technique – temps complet 

 

Lamballe Terre & Mer regroupe 38 communes pour une population totale d’environ 69000 habitants. 

Au sein du service Déchets Ménagers et sous l’autorité du coordinateur des collectes, vous serez chargé des missions 

suivantes : 

 

Missions : 

• Conduite d’une benne à ordures ménagères en suivant les circuits de collecte définis par la collectivité (le cas 

échéant avec l’aide du GPS) 

• Vérification avant chaque tournée des organes de sécurité de la benne et du releveur  

• Alerte des coordonnateurs en cas de dysfonctionnement de la collecte 

• Collecte des déchets ménagers en porte à porte (ordures ménagères et déchets sélectifs) et collecte des 

cartons des artisans-commerçants 

• Lavage des véhicules de collecte et graissage des B.O.M. 

• Mise en place de consignes sur les bacs individuels en cas de problème de collecte (refus de tri, bac non 

nettoyé, …) 

• Respect du livret de sécurité et des consignes des sites de déchargements 

• Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement 

• Encadrement et accompagnement les nouveaux embauchés 
 

Qualités et qualifications requises : 

• Bonne condition physique, pas de contre-indication au port de charge 

• Permis C exigé 

• Formation obligatoire à la conduite exigée (FIMO, FCOS) 

• Respect des consignes de sécurité (port de vêtements haute visibilité) et du code de la route 

• Qualité relationnelle : travail en équipe et relation avec les autres services de la collectivité, voire avec les 

usagers 
 

Conditions d’embauche : 

• Recrutement prioritairement par voie statutaire 

• Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuner… 

• Horaires de travail décalés, avec possibilité de travail ponctuel le samedi, dimanche ou jour férié 

• Postes à pourvoir au 1er janvier 2020 

Adresser candidature et CV avant le 13 octobre 2019, à 

Monsieur le Président 

Lamballe Terre & Mer 

Direction des Ressources Humaines 

41 rue Saint Martin – BP 90456 – 22404 LAMBALLE CEDEX 

 

Renseignements : M. Franck DOARE, Directeur adjoint du service Déchets Ménagers au 02 96 50 00 30 

Mme Delphine LE BIHAN, chargée du recrutement et de l’emploi au 02 96 50 85 39 


