
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 

UN CHAUFFEUR RIPEUR GRUTIER (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 Pôle Environnement et Aménagement, au service Prévention et gestion des déchets, sous l’autorité de la 

Responsable du Centre d’Exploitation des Déchets, vous êtes chargé.e des missions suivantes :  

Missions principales :  

> Collecte des déchets 
 Conduire les véhicules de collectes dans le respect du code de la route et de manière écoresponsable 
 Collecter des déchets ménagers et assimilés 
 Vérifier la qualité et les bonnes consignes de tri 
 S’assurer de la bonne propreté de la voirie (notamment collecte du verre) 
 S’assurer de la bonne remise en place des conteneurs après vidage sur les points verts 
 Respecter les circuits de collecte, les adapter en cas d’évènements ponctuels 

 
> Réaliser des rotations de caissons sur les déchèteries gérées en régie 

 Effectuer l’évacuation des caissons de façon optimisée avec les agents d’accueil et les chefs d’équipe apport 
volontaire et déchèteries 
  

> Prévention et sécurité 
 Alerter face aux risques liés à la circulation, à la collecte, ou au changement 
 Assister le chauffeur lors des manœuvres 
 Veiller à la sécurité des usagers 
 Respecter le code de la route et les consignes de sécurité 
 Signaler à son responsable tout incident corporel 

 
> Maintien et entretien des équipements de collecte 

 Réaliser une vérification quotidienne des équipements de collecte avec la check-list 
 Assurer quotidiennement le nettoyage et l’entretien de premier niveau du matériel de collecte  
 Nettoyer la piste de lavage après passage 
 Coopérer avec les mécaniciens à l’optimisation du véhicule 

 
> Participation active à l’évolution du service 

 Proposer les adaptations de circuits 
 Participer au quotidien à l’amélioration des conditions de sécurité 
 Remplir le rapport de tournées en intégrant les anomalies liées à l’environnement et aux véhicules 
 Informer des anomalies liées aux points de collecte (casse, vandalisme, refus,…) 
 Ecouter et transmettre les doléances des usagers 

 
> Remplacement des agents grutiers 

 Suivant les missions décrites sur la fiche de poste grutier 
 

Missions secondaires :  

> Participation aux autres missions du service déchets 
 Effectuer la maintenance des bacs 
 Distribuer le courrier 
 Mettre en place des Points Verts 

 
Profil : 

 Permis C avec FCO et FIMO à jour + autorisation de conduite Grue auxiliaire R390 

 Connaître les recommandations de la R437 

 Connaître les différentes typologies de déchets, propriété, dangerosité et filière de traitement 

 Connaître les techniques de manutention 

 Connaître les fonctions élémentaires du matériel de collecte 

 Respecter le code de la route 

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

Qualités : 

 Etre à l’écoute, respecter les usagers et une neutralité 

 Autonomie et esprit d’initiative 

 Rigueur, être capable de réagir face à une situation à risque 
 



Cadre statutaire : Adjoints techniques territoriaux 
 
Grades : Adjoint technique (C1) – Adjoint technique principal 2ème classe (C2) – Adjoint technique principal 1ère classe (C3)  

Nature du contrat : Emploi permanent 

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : 1er février 2022 

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 « Un Chauffeur ripeur grutier (H/F)» sur votre courrier ou mail - Clôture des 
candidatures le 23/01/2022. Entretiens le 28/01/2022. 
 

Contact : Service Emploi-Compétences - 02 97 68 14 24 
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