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Au sein du service Déchets de la Direction Technique, vous serez aﬀecté au pôle Exploitation, dont
les missions générales sont la collecte en régie des ordures ménagères, des emballages légers,
des déchets verts, des encombrants, l’exploitation des déchetteries, la gestion des points
d’apport volontaire et leurs entretiens. La collecte des ordures ménagères est réalisée en régie sur
7 communes des 15 communes membres du territoire de Cap Atlantique : 6 communes collectées
dans le territoire Nord (11 agents) et 1 dans le territoire Sud (La Baule : 20 agents).

Missions
Au sein de ces équipes, vous aurez pour mission de :
 enlever et collecter les déchets ménagers et assimilés ou ceux issus du tri sélectif,
 assurer la conduite des bennes à ordures,
 surveiller les risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement,
 vériﬁer les déchets collectés et identiﬁer les dépôts sauvages,
 entretenir, suivre et nettoyer le matériel de collecte.

Savoirs et savoir-faire requis
 Assurer la collecte des déchets ménagers en bacs ou en sacs, remettre les conteneurs en lieu et
place, nettoyer la chaussée en cas de déversement
 Respecter l’ordre de collecte et le planning prévu, respecter les usagers, assister le conducteur
dans ses manœuvres, mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à
la circulation et aux manœuvres du véhicule, respecter les règles d’hygiène et de sécurité, les
risques liés à la manipulation des déchets
 Eﬀectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés, visualiser les
conteneurs et vériﬁer la qualité du tri des déchets collectés selon la procédure mise en œuvre,
signaler à la hiérarchie la présence de dépôts sauvages et les diﬃcultés rencontrées
 En qualité de chauﬀeur, assurer la responsabilité du véhicule et de l’équipage, faire le tour du
véhicule avant la tournée, se conformer aux consignes de sécurité du service, eﬀectuer les
tournées de collecte selon les consignes déﬁnies par le responsable d’exploitation
 Nettoyer les matériels de collecte et vériﬁer leur bon fonctionnement, remplir les documents de
suivi d’activité et renseigner les statistiques de tonnage
https://www.cap-atlantique.fr/informations-transversales/offres-demploi/chauffeurse-ripeurse-10286
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Contraintes particulières
 Travail à l’extérieur
 Horaires de travail d’amplitude variable (y compris les week-ends)
 Grande disponibilité vis-à-vis du service
 Fréquente station debout prolongée : manipulation de charges
 Port d’équipements de protection individuelle obligatoire
 Vaccinations adaptées au métier

Proﬁl
 Etre titulaire du permis poids lourd et de la FIMO ou FCO
 Avoir une expérience dans la conduite de poids lourd

Rémunération
 Salaire net mensuel : 1 568 €
 Après 6 mois de présence eﬀective, versement d’une prime d’une valeur de 645,89 € net

Contact pour toute information
complémentaire
Jean-Philippe Matelot - Responsable Exploitation - Tél. : 06.21.44.59.84
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Communauté d’agglomération de la Presqu’île de
Guérande Atlantique
3 Avenue des Noëlles
44503 La Baule-Escoublac Cedex

 02 51 75 06 80
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