
 

  
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Caen, le 8 février 2021 

SDAC/Pôle Recrutement/MLD 

 

Recrute 
 

2 Agents de collecte (ripeur) - (f/h) 
Cadre d'emplois des adjoints techniques de la filière technique – Catégorie C 

 

Service collecte des déchets ménagers et assimilés – Pôle collecte 

Au sein de la direction collecte, propreté urbaine et parc matériel (D.C.P.P.) 

Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables 
 

La direction collecte, propreté urbaine et parc matériel est composée des services 

suivants : Propreté urbaine, Parc matériel, Ressources, Collecte des déchets ménagers 

et assimilés. Le pôle collecte en régie est situé à Mondeville et compte un effectif 

d'environ 55 agents, dont 47 agents de collecte.  
 

MISSION :  
 

Sous l'autorité des coordinateurs de collecte (agents de maîtrise), vous êtes en charge 

de la collecte des déchets ménagers et assimilés ou ceux issus de la collecte sélective 

(recyclables et déchets verts) jusqu'au lieu de traitement.  
 

ACTIVITÉS ET COMPETENCES :  
 

Enlèvement et collecte des déchets :  

 Collecte des conteneurs (et des sacs) pour les charger dans la benne et remise en 

lieu et place. 

 Déblaiement de la chaussée en cas de déversement de déchets. 

 Contrôle de 1er niveau à la source des déchets collectés : contrôle des bacs et des 

sacs de tri. 

 Refus de collecte des déchets non conformes aux prescriptions (apposition d'un 

autocollant "non conforme à la collecte") et signalement des dépôts sauvages. 

 Conseil aux usagers dans le but d'améliorer la qualité du tri. 
 

Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte et/ou déchargement et 

vérification du véhicule et du matériel :  

 Assistance du conducteur dans ses manœuvres.  

 Mise en œuvre des consignes de sécurité et prévention des risques liés à la circulation 

et aux manœuvres de benne.  

 Respect des règles d'hygiène et de sécurité liées à la manipulation des déchets 

(R437). 
 

Assistance à la conduite et manœuvre d'un engin sur la voie publique :  

 Aider le chauffeur dans les manœuvres du véhicule (formation aux geste de guidage 

2015/2016). 

 Rester dans le gabarit du véhicule pendant la collecte 

 Respecter les prescriptions de la R437. Lire, comprendre et appliquer les règles de 

sécurité du cadre professionnel. 

 Respecter l’ordre de la collecte et le planning prévu 
 

Entretien et vérification du véhicule et du matériel – remontées d’informations :  

 Rendre compte au mécanicien sur les dysfonctionnements de la benne et du lève 

conteneur 

 Faire remonter les informations aux responsables. 

 Information à la maîtrise de tout incident et ou accident ayant eu lieu pendant la 

tournée (casse, altercation avec un usager, refus de collecte, problème mécanique, 

etc..) 

 Nettoyage de la cabine avec l’équipage à chaque retour de collecte 

  



 
 

PROFIL REQUIS :  
 

 Adjoint technique titulaire en recherche de mobilité ou recrutement direct. 

 Connaitre la typologie des différents déchets et emballages, les procédures de tri, 

ainsi que les méthodes et techniques de bascule des conteneurs.  

 Être polyvalent sur les différentes tournées.  

 Utiliser les outils de nettoyage dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.  

 Communiquer oralement avec les équipes d'intervention et suivre des procédures 

logiques. 

 Être attentif, réactif et faire preuve de rigueur et d'une grande maitrise de soi.  

 Avoir le sens du travail en équipe, un bon contact relationnel et être endurant 

physiquement.  
 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE  
 

 Travail à temps complet sur la base hebdomadaire de 36h00. 

 Soumis à des contraintes horaires, vous travaillez principalement en après-midi (12h45’ 

– 19h30’) et pouvez être amené à travailler en matinée (5h45’ – 12h30’). Vous 

intervenez occasionnellement le samedi en cas de semaine à jour férié. 

 Travail en extérieur avec dotation d'une tenue vestimentaire et des équipements de 

protection individuelle (EPI). 

 Lieu d'embauche : régie de collecte des ordures ménagères – 13 rue Nicéphore 

Nièpce à Mondeville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V  doivent être adressées  

au plus tard le : 8 mars 2021 

 
à Monsieur le Président de la Communauté urbaine Caen la Mer  

Direction mutualisée des ressources humaines 

à l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr  
 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

