
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 

CHAUFFEUR.EUSE- RIPEUR.EUSE - EQUIPE D’INTERVENTION (H/F)  
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et rurale. Sa ville 

centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux communes qui la 

composent. 

Au sein du service Déchets, sous l’autorité du responsable de la collecte individuelle, vous occupez le poste de 
chauffeur-ripeur- Equipe d’Intervention. Vous êtes chargé.e des missions suivantes : 

Missions principales 

 Conduire le véhicule de collecte en application des consignes de sécurité 

 Signaler les anomalies de collecte via les dispositifs informatiques liés à l’identification des conteneurs 

 Assurer le nettoyage et l’entretien de 1er niveau des véhicules et de leurs équipements embarqués 

 Faire le suivi administratif et utiliser l’informatique embarquée 

 Recueillir et signaler les doléances des usagers 

 Participer aux autres missions du service déchets en cas de nécessité de service 

 Collecter sur le domaine public les encombrants listés sur l’ensemble du territoire 

 Informer des anomalies liées aux dépôts d’encombrants non conformes 
 

Lors du roulement en équipe du matin 

 Collecter les déchets ménagers et assimilés suivant les instructions 

 Vérifier la qualité du tri 

 Respecter les circuits de collecte, les adapter en cas d’évènements ponctuels 

 Proposer les adaptations de circuit en vue de l’optimisation et l’amélioration de la sécurité 
 
Lors du roulement en équipe de l’après-midi 

 Collecter les déchets déposés au pied des colonnes d’apport volontaire 

 Assurer la collecte sélective des cartons des professionnels du centre-ville de Vannes 

 Collecter les déchets du marché bihebdomadaire de la Ville de Vannes 

 Assurer la logistique (EPI, information…) auprès des agents d’accueil en déchèteries et assurer le renfort pour 
l’entretien des sites 
 

Ponctuellement 

 Assurer le remplacement des chauffeurs-grutiers sur les missions de collecte des équipement d’apport volontaire et 
des caissons de déchèteries 

 

Compétences 

o Connaître les règles d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques liés à la collecte 

o Connaître les consignes de tri des déchets ménagers 

o Manipuler avec dextérité les matériels de levage, techniques de manutention, optimisation de la 

consommation des camions  
Profil : 

o Aptitude au travail en équipe / Sens du service public  

Permis B et C, FCO obligatoires et FIMO à JOUR, CACES ou autorisation de conduite grue auxiliaire R390 souhaitée 

Horaires :   Mardi et vendredi : 12h30-21h30. Mercredi : 11h -20h. Samedi : 8h – 17h 

Ponctuellement Poste 2 : du lundi au vendredi : 5h-14h – jours fériés occasionnellement 
 

Cadre statutaire : Catégorie C –Adjoints techniques         Emploi : Permanent. Temps complet  

Rémunération : Conditions statutaires       Poste à pourvoir : 1er septembre 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 
CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence «Chauffeur-ripeur - Equipe d’intervention»  

Clôture des candidatures le 04 mai 2019 -  Entretiens prévus jeudi 23 mai 2019 
 

Contact : Direction des Ressources Humaines – Hélène EMERAUD - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

