
 

 

RECRUTEMENT 
 
 
 

La Communauté de Communes Creuse Grand Sud recrute  

Un ou une Ripeur / Chauffeur remplaçant BOM 
Poste basé à Aubusson (23) à pourvoir à compter du mois de mars 2023 

Contexte 

Située au sud de la Creuse, au cœur de la France, la Communauté de communes Creuse Grand Sud, qui regroupe 
26 Communes et 12 000 habitants, bénéficie d’une qualité de vie privilégiée, de paysages préservés et d’un 
patrimoine bâti exceptionnel, propices au développement de différents projets professionnels et personnels. 

Pour faire suite à un départ à la retraite d’un agent de l’équipe de collecte des déchets, la Direction de 
l’environnement recrute un ou une Ripeur / Chauffeur remplaçant. 
 
Missions  

Sous la responsabilité du responsable - coordinateur des équipes de collecte, du directeur de l’environnement 
et de la directrice générale des services, les activités du ou de la Ripeur / Chauffeur remplaçant seront : 

Activité principale - Ripeur 

Collecter les déchets ménagers lors des tournées de ramassage des OMR (Ordures Ménagères Recyclables) et 
des RS (Recyclables Secs) aux points de regroupements (conteneurs), pour cela l’agent devra : 

▪ Utiliser les moyens de manutention pour manipuler et remettre en place les conteneurs 

▪ Vérifier la qualité du tri et des dépôts dans les bacs de collecte 

▪ Refuser les déchets ne correspondant pas aux normes imposées 

▪ Veiller à laisser le site de regroupement propre 

▪ Signaler les conteneurs abîmés ou non conformes 

▪ Être responsable de sa sécurité, de celle de ses collègues et de la sécurité des usagers 

 

Activité secondaire – Chauffeur remplaçant 

Conduire les camions Benne à Ordures Ménagères des trois équipes de collecte. La conduite des BOM sera 
effective : 

▪ Pendant les périodes de congés annuels des chauffeurs titulaires (15 semaines / an minimum) 

▪ A l’occasion d’éventuels arrêts de travail des chauffeurs titulaires (durée indéterminée) 

▪ A l’occasion d’un surcroit temporaire d’activité nécessitant un conducteur complémentaire (durée 

indéterminée) 

Pour cette mission de conduite, le chauffeur remplaçant devra en outre : 

▪ Être responsable de l'accomplissement de la tournée de collecte programmée 

▪ Assurer la sécurité des ripeurs dédiés 

▪ Relever les anomalies et les incidents en cours de collecte 

▪ Rendre compte en fin de tournée 



 

Organisation du poste 

La résidence administrative du ou de la Ripeur / Chauffeur remplaçant est localisée à Aubusson, ateliers 
techniques de la Communauté de communes Creuse Grand Sud. 

La prise de poste courante est à 5h30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sous réserve de modifications 
liées aux aléas du service. 

Le ou la Ripeur / Chauffeur remplaçant est intégré à l’équipe des agents de collecte et placé sous la responsabilité 
du responsable - coordinateur des équipes de collecte. 

Profil recherché 

 

▪ Permis poids lourds + FCO ou FIMO exigés 

▪ Expérience(s) souhaitées sur poste similaire ou sur la conduite de camions en ville 

▪ Aptitude générale à la conduite 

▪ Condition physique permettant le port et la manutention de charges lourdes, de monter et de descendre 

d'un marchepied et d’assurer la conduite pendant plusieurs heures de travail 

Savoir-faire : 

Savoir respecter les consignes données par les supérieurs hiérarchiques 

Porter obligatoirement les équipements de protection individuelle fournis 

Faire des remontées d'informations 

Être en capacité de travailler en extérieur (intempéries, conditions hivernales, fortes chaleurs) 

Ponctualité, disponibilité, rigueur et application, maîtrise de soi 

Esprit d'équipe et respect des autres 

 

 

Rémunération et conditions de travail 

 
▪ Poste à temps complet 35 heures hebdomadaires 

▪ Grade d’adjoint technique territorial – Catégorie C – à défaut contrat à durée déterminée 1 an 

renouvelable 

▪ Rémunération statutaire de la Fonction Publique Territoriale + Régime indemnitaire + CNAS 

 

Renseignements 

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser avant le 22/03/2023 : 

Madame La Présidente, Communauté de communes Creuse Grand Sud 
34 b rue Jules Sandeau - 23200 AUBUSSON 

Tél : 05 55 57 79 98 
 
Pour postuler en ligne : louis.cauchy@creuse-grand-sud.fr 
+ copie à la Directrice des Ressources Humaines : drh@creuse-grand-sud.fr 
 
 

Pour tout renseignement relatif à l’offre d’emploi, merci de prendre contact avec : 
Louis CAUCHY, Directeur de l’environnement 
louis.cauchy@creuse-grand-sud.fr 
06.49.92.12.50 

mailto:louis.cauchy@creuse-grand-sud.fr

