
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 172 000 habitants  

RECRUTE  
 
 

CHAUFFEUR(EUSE)-RIPEUR(EUSE) 
 

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.  
 
Sous l’autorité du Chef d’équipe, vous êtes chargé.e des missions suivantes :  

 
Missions principales :  

> Collecte des déchets sur tout le territoire 
 Conduire les camions de collecte dans le respect du code de la route et de manière écoresponsable 
 Collecter des déchets ménagers et assimilés  
 Vérifier la qualité et le respect des consignes de tri 
 S’assurer de la propreté de la voirie (notamment collecte du verre) 
 Respecter les circuits de collecte, les adapter en cas d’évènements ponctuels 

 
> Prévention et sécurisation  

 Alerter face aux risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement 
 Assister le chauffeur lors des manœuvres 
 Veiller à la sécurité des agents de l’équipe de collecte et des usagers 
 Respecter le code de la route et les consignes de sécurité 
 Signaler à son responsable tout incident corporel ou matériel 

 
> Maintien et entretien des équipements de collecte 

 Réaliser une vérification quotidienne des équipements de collecte via la check-list 
 Assurer quotidiennement le nettoyage et l’entretien 1er 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 tournée en intégrant les anomalies liées à l’environnement et aux véhicules 
 Ecouter et transmettre les doléances des usagers 

 
> Remplacement en équipe du matin : 

 Remettre en place les conteneurs après vidage sur les points de regroupement 
 Ramasser les conteneurs renversés 
 Informer des anomalies liées aux points et bacs de collecte via l’outil embarqué 

 
Missions secondaires :  
>remplacement en équipe d’après-midi 

 Collecter les déchets déposés au pied des colonnes d’apport volontaire 
 Collecter les déchets du marché bihebdomadaire de la Ville de Vannes 
 Collecter les encombrants 
 Assurer la collecte sélective des cartons des professionnels  
 Assurer la logistique (EPI, information…) auprès des agents d’accueil en déchèteries et assurer le renfort pour 

l’entretien des sites 
> Participation aux autres missions du service déchets  

 Effectuer une maintenance de bacs 
 Distribuer le courrier 

Profil : 

 Permis C avec FCOS et FIMO à jour 

 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 
 

 
Qualités : 

 Etre à l’écoute, respecter les usagers et faire preuve de neutralité 

 Etre capable de travailler seul et/ou en équipe 

 Faculté d’adaptation, esprit d’initiative, rigueur et autonomie 

 Etre capable de réagir face à une situation à risque 
 
Cadre statutaire : Adjoints techniques territoriaux  
 
Grades : Adjoint technique – Adjoint technique principal 2ème classe – Adjoint technique principal 1ère classe   



 
Nature du contrat : CDD 1 an à temps complet (36h/semaine) 

 
Horaires : 

 Poste du matin 5h00-14h00 du lundi au vendredi (un jour de repos) 
 Poste d’après-midi occasionnellement 

Mardi et vendredi : 12h30-21h30 
Mercredi : 9h00 – 18h00 
Samedi : 9h00-18h00 

 Jours fériés et samedi occasionnellement 
 
 
Rémunération et avantages : Traitement indiciaire + RIFSEEP + avantages sociaux (CNAS + titres restaurant + participation 
employeur à la complémentaire santé / Prévoyance labellisée + Prise en charge à 70% de l’abonnement transports en commun, 
Forfait Mobilité Durable  

Poste à pourvoir : dès que possible 

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 - Merci d’indiquer la référence « CHAUFFEUR.EUSE-RIPEUR.EUSE » sur votre courrier ou mail - Clôture des candidatures 
le 22/03/2023 . Entretiens le 04/04/2023 Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 32 91 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

