
 

 

 Offre  

 d’emploi 
 
 

Située dans le Nord-Finistère et membre du pôle métropolitain de Brest, la Communauté 

d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas (CAPLD) réunit 22 communes et 

compte 50 397 habitants. Son territoire bénéficie d’une forte attractivité fondée sur sa 

vitalité économique, la qualité de son cadre de vie et de ses services publics. 

La CAPLD est une collectivité dynamique et porteuse de nombreux projets.  

 

Elle recrute pour son service environnement : 

 

1 RIPEUR(SE) – REMPLACANT(E) CHAUFFEUR(SE) 
 
Publiée le 02/03/2023 

 

Catégorie (A, B ou C)    C 

 

Direction Pôle technique  

 

Service Environnement 

 

Localisation Atelier Environnement St Ernel à Landerneau 

 

Grade 

Adjoint technique principal 2e classe, Adjoint technique principal 1ère classe 
 

Vous participez à la bonne marche du service en assurant l’enlèvement et la collecte des déchets 

ménagers et assimilés. Ripeur(se) vous serez amené(e) à occuper occasionnellement, un poste de 

chauffeur(se) en remplacement. 

 

Missions principales : 

 

En tant que ripeur(se) : 

 Enlever et collecter les déchets ménagers et assimilés,  

 Vérifier les déchets collectés et les éventuels défauts de tri, 

 Respecter le règlement de collecte, 

 Identifier les dépôts sauvages, 

 Présenter les conteneurs (tri sélectif et OM) et les faire charger par le lève-conteneur, 

 Remettre les conteneurs à leur place d’origine, couvercles fermés, 

 Déblayer la chaussée en cas de déversement, 

 Assister le conducteur dans ses manœuvres, 

 Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés : contrôle des 

bacs de tri et contrôle des déchets ménagers collectés, 

 Visualiser les conteneurs et les bacs, et vérifier la qualité du tri des déchets collectés, 

 Refuser de collecter les déchets non conformes aux normes et le signaler à sa hiérarchie, 

 Signaler à sa hiérarchie la présence de dépôts sauvages et les difficultés rencontrées. 

 

En tant que chauffeur(se) : 

 Conduire les engins spécifiques, 

 Assurer la responsabilité de chef(fe) d’équipe, 

 Enlever et collecter les déchets ménagers et assimilés, 

 Surveiller les risques liés à la circulation, à la collecte, ou au déchargement, 

 Nettoyage du caisson intérieur (réceptacle et équipement de benne) et poste de pilotage, 

 Entretenir un esprit d’équipe. 

 



 

Missions secondaires : 

 Enregistrer dans l’outil de suivi de tournée, les évènements rencontrés sur l’itinéraire de 

collecte (bac non conforme, casse, accident, défaut de tri…) 

 

Contraintes du poste : 

 Respecter l’ordre de collecte et le planning prévu, 

 Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores, 

 Port d’un équipement de sécurité (gilet, chaussures de sécurité…) 

 

Profil et compétences : 

 Vous êtes titulaire des permis C (poids-lourds) en cours de validité et B (véhicules légers) 

et vous disposez d’une formation FIMO/FCO 

 De bonne condition physique, vous appréciez travailler en extérieur par tous les temps, 

 Vous maîtrisez les méthodes et techniques d’utilisation des matériels de collecte, les 

techniques de manutention ainsi que les outils et techniques de nettoiement, 

 Vous appliquez les consignes de sécurité, notamment afin de prévenir les risques liés à la 

circulation et aux manœuvres du véhicule, 

 Ponctuel(le) et réactif(ve), vous savez travailler en équipe. 

 

Horaires de travail 

 4 jours par semaine soit du lundi au jeudi inclus, soit du mardi au vendredi inclus 

 Horaires de travail : 4h45/13h30 (ou occasionnellement 11h15/20h00) 

 Pour des besoins de service les horaires et jours de travail peuvent être modifiés 

 

Informations complémentaires : 

 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + contrat collectif 

prévoyance (avec participation employeur) + participation forfaitaire à la complémentaire 

santé si contrat labellisé + accès aux prestation du CNAS. 

 

 Poste ouvert aux contractuels. 

 

 

 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation, CV détaillé, dernier arrêté de situation 

administrative et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude et diplôme), 

sur le site internet de la CAPLD 

(http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage),   

pour le 02 avril 2023 dernier délai. 

Contact pour tous renseignements complémentaires : 

Mme Hélène POTIN, Responsable environnement au 02.98.21.34.49. 

Mme Catherine GOURMELON, Responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16. 

 

http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage/

