
QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ RECRUTE
un chauffeur de benne à ordures ménagères - ripper (H/F)) 

Questembert  Communauté, 13 communes (département 56) – 22 000 hab., recrute un chauffeur de benne
à ordures ménagères (H/F)  à temps complet 

Fonctions principales du poste :

• Chauffeur de camion de collecte de déchets 
• Agent de collecte (ripper)
• Agent de contrôle qualité

Missions principales 

• Conduite des engins de collecte
• Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés et du tri sélectif
• Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement
• Vérification des déchets collectés et des dépôts sauvages
• Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte et de pré-collecte

Missions secondaires 
• Information des usagers en cas de problème de collecte
• Aide à l’optimisation des tournées et à la réalisation des points de collecte
• Distribution du matériel de collecte et explication des consignes aux usagers
• renfort si nécessaire au service technique

Compétences requises :

● SAVOIRS / CONNAISSANCES 
•  Techniques de manutention 
•  Fonctions élémentaires des appareillages de collecte
•  Procédures, protocoles de transport, points et organisation de la collecte
•  Typologie des différents déchets et emballages
•  Techniques de base de communication écrite et orale

● SAVOIRS FAIRE / COMPÉTENCES TECHNIQUES
• Faire vider les conteneurs et les remettre en lieu et place après la collecte 
• Déblayer la chaussée en cas de déversement
• Respecter l’ordre de collecte et le planning prévu
• Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux 
manœuvres
• Effectuer un contrôle des déchets collectés : sacs jaunes et bacs ordures ménagères/déchets 
assimilés
• Vérifier le bon fonctionnement du système d’identification des bacs de collecte
• Conseiller les usagers pour améliorer la qualité du tri
• Signaler la présence des dépôts sauvages et les difficultés rencontrées pendant la collecte

● SAVOIRS ÊTRE / APTITUDES
• Travail en équipe
• Rigueur face au système et aux consignes de collecte
• Bonne communication envers la hiérarchie et les usagers



• Autonomie dans les tâches polyvalentes et réactivité face aux problèmes rencontrés lors des 
collectes

Niveau de formation requis
Niveau BEP BAC PRO

Niveau d'expérience requis
Expérience appréciée dans  un poste similaire 

Renseignements liés au poste :

● poste à pourvoir pour le 1er décembre  2018
● Poste localisé à Questembert 
● Grade  : adjoint technique / adjoint  technique de 2ème  classe ou  de 1ère classe 
●  Recrutement par voie statutaire ou,  à défaut, par voie contractuelle
●  Permis B  et C indispensables et BE souhaité 
● CNAS – Régime indemnitaire
● travail possible en horaires décalés et le week-end
● Entretiens d’embauche prévus le 9 octobre de 9 h 00 à 12 h 00

Les  candidatures  (lettre  de  motivation  manuscrite,  CV)  devront  être  adressées  au  plus  tard  le  26
septembre    à  Mme   La  Présidente  de  QUESTEMBERT  COMMUNAUTE,  8  avenue  de  la  Gare,  56230
QUESTEMBERT ou par mail : rh  @  qc.bzh
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