LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS TOLOSANS
(Grenade-Sur-Garonne - 31330
Nord-Ouest de Toulouse
32 000 habitants - 135 agents – 29 Communes)

RECHERCHE :
UN RIPEUR
EN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE À TEMPS COMPLET 6 MOIS
POUR ACCROISSEMENT D’ACTIVITÉ
 Ses Missions :
•

Le ripeur est responsable de la manutention et du vidage des conteneurs de collecte
des déchets ménagers et assimilés. Il est responsable du bon déroulement d’une
tournée de collecte sur les quatre que compte la collectivité.

•

Il est directement rattaché au Responsable des collectes et des bâtiments.

 Ses actions :
Assurer la collecte des déchets ménagers et assimilés :
•
•
•
•
•
•
•

Manutention et chargement des conteneurs sur le lève-conteneur,
Déblaye la chaussée en cas de déversement,
Veille à remettre les bacs en place, à bloquer les roues des bacs et à remettre les
chaînes ou barres de blocage,
Veille au nettoyage des PRV présents sur les circuits de collecte,
Respecte l’ordre de collecte et le planning prévu,
Veille à collecter l’ensemble des conteneurs présents sur le tracé,
Veille à limiter les nuisances sonores.

Veiller et participer à l’amélioration des tournées :
•
•
•
•
•

Effectue un contrôle du contenu des bacs, afin de vérifier la qualité de la collecte,
Assure le retour d’information par les moyens mis en œuvre par la collectivité (boitier
GPS, cahier relais…),
Assure auprès des usagers une information de premier niveau via les outils mis en
œuvre par la collectivité (Portiers, courriers ...),
Informe des difficultés de collecte (travaux, dépôts sauvages, présences de déchets
non-conformes, état des plaques de stockage…),
Ne collecte pas les déchets non-conformes et en informe la hiérarchie.
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Assurer l’entretien du véhicule :
•

Nettoie l’intérieur, l’extérieur et la cabine du véhicule.

Communication /sensibilisation :
•

Sensibilisation et explication des consignes de tri, auprès des usagers rencontrés au
cours des missions.

 Finalité et conditions d’exercice des missions :
Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement :
•
•
•
•

Respecte l’ordre de collecte et le planning prévu,
Porte les équipements de sécurité,
Aide le chauffeur dans ces manœuvres,
Prévient des risques liés à la circulation et aux manœuvres.

Participe à l’amélioration du service :
•
•

Participe aux réunions de service,
Propose des améliorations pour les tournées et les conditions d’exécution des
collectes.

 Profil :
•
•
•

Expérience similaire est un plus
Sensibilité aux consignes de sécurité et respect du port des équipements de sécurité,
indispensables
Sens de l’organisation et esprit d’équipe demandés

 Renseignements complémentaires sur le poste :
Poste : Temps non complet 18h hebdomadaires (1 semaine à 2 jours 7h20 et la suivante à 3
jours 7h20).
Horaires : tournées en journée continue du lundi au vendredi, 5h00 à 12h20.
Grade envisagé : grade Adjoint Technique et rémunération statutaire.
CNAS + Régime Indemnitaire
 Poste à pourvoir en : Le plus rapidement possible
 Date limite de réception des candidatures :

15/01/2019

 Adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à :
Monsieur Le Président
de la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS
À l’attention de : Nathalie FLORES, Directrice des Ressources Humaines
1237, rue des Pyrénées - 31330 GRENADE SUR GARONNE.
Tel. 05 61 82 85 55
Fax : 05 61 82 42 21

2

