
 
 

La Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas   
(40 000 habitants / 28 communes)  

Recherche un chauffeur-ripeur (H / F)  
1 Poste de contractuel en CDD (1 an) 

 
 
Sous l’autorité directe du responsable du service de prévention et gestion des déchets, vous êtes chargé de 
collecter les déchets ménagers, le tri sélectif et les encombrants en porte à porte jusqu’à leur lieu de 
destruction, de valorisation ou de recyclage. 
 
 
Missions :  

- Collecte des déchets ménagers, du tri sélectif et des encombrants selon un circuit précis avec un 
ou deux équipiers, 

- Respecter le parcours et les délais de la tournée 
- Respecter les consignes de sécurité, 
- Nettoyage des véhicules, 
- Travail en extérieur sur des parcours urbains 
- Conduite avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles (intempéries, aléas 

divers) 
- Pratiquer une conduite économique et responsable, 
- Travailler en équipe avec les autres agents chargés de la collecte, 
- Est amené à exécuter des tâches de ripeur (manipuler et vider les containers) 
- Vérifier le bon état de fonctionnement des équipements de collecte. 
- Travail de nuit (4h00). 

 
Profil : 

- Connaissance des risques liés à la circulation et aux manœuvres du véhicule, 
- Polyvalence recherchée entre les métiers de ripeur et de conducteur, 
- Sens du service public, 
- Permis C + FIMO + FCO à jour, 
- Expérience exigée sur un poste similaire, 
- Discrétion professionnelle, 
- Capacité d’adaptation. 

 
 

 Poste : 
 

 CDD, 
 Basé à Aubenas ; 
 Traitement indiciaire selon grille statutaire de la fonction publique territoriale (catégorie C) ; 
 37H30 hebdomadaires avec 14 jours de RTT  

. 
Merci d’adresser les candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite) à Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas – 16 route de la Manufacture Royale - 07200 UCEL. 
 

 
 
 

Date limite de candidature : 12/02/2021 

Poste à pourvoir le 1er mars 2021 


