2 POSTES A POURVOIR
Chauffeur Riper
La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly,
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein
essor.
La communauté d’agglomération Arlysere recrute 2 chauffeurs Riper.
DÉFINITION

Conduite de camion bennes à ordures ménagères.
Collecte des déchets.
Manutention et positionnement des containers.

SITUATION





CONDITIONS D’EXERCICE





RELATIONS
FONCTIONNELLES

CADRE STATUTAIRE

Agglomération Arlysère
Sous l’autorité du Responsable du service Déchets
Sous la responsabilité du responsable de collecte

Poste à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires
Locaux de Collecte situés à Venthon
Circuits de collecte sur le territoire d’Arlysère
 Camion équipé d’une Benne à Ordures Ménagères
 Station de lavage basse et haute pression
 Quai de transfert
Travail en extérieur - Souplesse dans le rythme de travail en fonction des
impératifs du service et/ou des saisons - Horaires réguliers
- Bonne résistance physique (rythme de travail soutenu,
bruit, vibrations, conditions climatiques difficiles)


Contraintes particulières : Travail les jours fériés sauf Noël et Jour de l’an



Relations internes : Relations constantes avec le Chef de Collecte, le
gestionnaire du quai de transfert, le Responsable de la Régie des bacs, le
chauffeur du camion et le Responsable du Service. Relations avec les
agents de collecte transportés, le chauffeur et les autres équipages.



Relations externes : Contact direct et permanent avec la population;



Cadre d’emplois des adjoints techniques



Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle au
titre de l’article 3-3-2.

MISSIONS
















Conduite et entretien courant de véhicules supérieurs à 3,5 tonnes, destinés à réaliser tous les travaux
de transport relatifs aux déchets urbains et ruraux
Conduite et manœuvre d’un véhicule poids lourd sur la voie publique
Mise en œuvre des outils propres à la spécialisation du véhicule (ex : chaînes)
Application des règles de sécurité
Contrôle et maintenance préventive du véhicule
Lavage du véhicule et de la zone de lavage
Conduite du véhicule aux contrôles et réparations
Tournées variables en fonction des nécessités de service
Les missions de Chauffeur et Ripeur peuvent être assurées au cours d’une même tournée
Coordination d’une petite équipe (responsabilité de l’équipage)
Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés et ceux issus de la collecte sélective jusqu’au
quai de transfert ou le Centre de Tri
Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement
Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages
Faire remonter les informations nécessaires à la bonne marche du service (bacs détériorés, difficultés
rencontrées lors de la collecte...)
Utilisation du quai de transfert en autonomie

SAVOIRS


















Méthodes et techniques de bascule
Techniques de manutention
Fonctions élémentaires des appareillages de collecte
Outils et techniques de nettoiement
Procédures, protocoles de transport, points et organisation de la collecte
Code la route et sanctions encourues en cas de non-respect
Règles de sécurité et de prévention
Propriétés et dangerosité des déchets
Typologie des différents déchets et emballages
Techniques de base de communication orale
Notions d’ergonomie (gestes et postures)
Fonctionnement du quai de transfert en particulier les bennes à fond mouvant
Charger les conteneurs sur le lève-conteneur
Déblayer la chaussée en cas de versement
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
du véhicule
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets (port
obligatoire des EPI fournis par la collectivité)














Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés : contrôle des bacs de tri et
contrôle des déchets ménagers collectés
Signaler à sa hiérarchie la présence de dépôts sauvages et les difficultés rencontrées
Nettoyer les matériels de collecte
Faire effectuer régulièrement l’entretien de sa tenue de travail en respectant le planning d’entretien
élaboré par la hiérarchie
Manœuvrer le véhicule avec dextérité et précision sur route
Respecter les règles de la circulation routière
Manœuvrer avec dextérité les outils spécialisés embarqués : benne à ordures
Manœuvrer avec dextérité les outils spécialisés embarqués : benne à ordures
Régler des mécanismes simples et réaliser des travaux simples (ampoules, graissage…)
Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité
Rendre compte de son activité
Nettoyer les matériels de collecte

SAVOIRS ÊTRE




Avoir le sens du service public
Aptitude à travailler en équipe
Respect de la règlementation en vigueur, respect des consignes, des délais

PROFIL
Niveau ou Diplômes requis : Permis PL – FIMO – FCO
Niveau et diplômes souhaité(s) : Expérience professionnelle de 2 ans souhaitée

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES





Date limite de candidature le 30 Avril 2021
Postes à pourvoir le 01 Juin 2021
Recrutements par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle au titre de l’article 3-3-2
Pour toute information complémentaire, contacter le Service des Ressources Humaines.
04.79.10.98.20
 recrutement @arlysere.fr
Date limite de diffusion : 30 Avril 2021

