
 

 
 

APPEL À CANDIDATURES :  
Chauffeur/Ripeur (H/F) 

PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 

La Communauté de Communes du Mellois en Poitou a fusionné en date du 1er janvier 2017 regroupant 
4 secteurs géographiques du Sud des Deux-Sèvres. Elle est composée de 62 communes et d’une population 
d’environ 49 861 habitants sur 1 289 km².  

 
La direction de l’environnement de la CCMP regroupe 3 secteurs d’activités : les déchets, l’entretien 

des espaces verts et la flotte de véhicules. Le secteur déchets comprend notamment la collecte des déchets 
ménagers (ordures ménagères et collecte sélective) et la gestion des déchèteries. 
 
STATUT :  
 
Employeur, statut : Collectivités territoriales 
Intitulé du poste : Chauffeur/Ripeur  
Fonctionnaire territorial : catégorie C 
Cadres d’emplois des adjoints technique territoriaux 
Grades : Adjoint technique territorial  

 Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
 
Temps de travail : 36h hebdomadaires annualisées 
Type de poste : emploi permanent 
Motif de recrutement : fin de contrat sur emploi permanent 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 

Au sein de la direction de l’Environnement et sous l’autorité de la chef du service collecte, l’agent recruté 
aura pour missions (polyvalent sur l’ensemble des tournées) : 
 

 Conduite du camion  

- Conduite du camion destiné à la collecte des ordures ménagères  

- Surveillance des risques liés à la circulation 

- Suivi des circuits tels que définis par le responsable  

- Faire le plein du camion et réaliser les petites interventions techniques  

- Effectuer un nettoyage quotidien et un nettoyage hebdomadaire complet du camion  
 

 Déchargement 

- Au centre de transfert de Loubeau situé à St Martin les Melle 

- Respecter les consignes des sites pour le déchargement (vitesse, sens de circulation, propreté après 
vidage, pesage avant et après déchargement…)  

 

 Collectes des déchets (ripeur) 

- Enlèvement et collecte des déchets ménagers 

- Collecte l’ensemble des déchets présents y compris ceux présents au sol 

- Maintenir propre les points de dépôts des déchets après la collecte en passant si nécessaire le balai 
présent sur le camion 

- Réaliser des petites réparations sur les bacs roulants (graissage des axes, changement des roues, etc.) 



 

 

 Remontée d’informations 

- Remontée d’information à la hiérarchie dans les cas suivants : problèmes particuliers sur le véhicule, 
problème de déchets mal traités, bacs abimés, débordement de points de collecte, etc. 

 

 Activités annexes 

- Compactage de déchets en fin de tournée : réaliser le compactage et le conditionnement des plastiques 
souples et des polystyrènes  

- Collecte des biodéchets et des déchets recyclables dans les écoles 

- Entretien des espaces verts 

- Remplacement en rotation déchèteries 

- Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service et de la collectivité. 

 

APTITUDES REQUISES :  
 

- Permis poids lourd exigé et indispensable 
- Goût pour le travail en équipe 
- Autonomie 
- Bon relationnel 
- Ponctualité et respect des horaires 
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
- Connaissance des filières de tri des déchets appréciée 
- Connaissance des risques liés aux déchets appréciée 
- Discrétion et devoir de réserve 
- Adaptabilité 
- Rigueur  
- Une expérience professionnelle en conduite PL est souhaitée. 

 
CONCOURS:  
 
Le concours ne vaut pas recrutement - les lauréats de ces concours ou les titulaires doivent postuler auprès du 
service RH de la collectivité. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
Poste ouvert aux titulaires et contractuels 
Lieux d’exercice du métier : territoire de Mellois en Poitou 
Rémunération : à partir de 1630€ brut mensuel (suivant profil) 
 
Date limite de candidature : 8 septembre 2020 
Date prévue pour pourvoir le poste : 1er octobre 2020 
 
Adresser CV + lettre de motivation (obligatoire + dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires : 
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg 
79500 MELLE 
Candidature par voie postale ou mail : emilie.bailly@melloisenpoitou.fr  
 
Contacts : 
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Collectes : Mme Fabienne BRUNETEAU, 05 49 27 80 87 

mailto:emilie.bailly@melloisenpoitou.fr

