RECRUTE
Chauffeur.euse ripeur.euse / Référent.e de site
Cadre d’emplois des adjoints techniques et agents de maîtrise
Guingamp-Paimpol Agglomération est un établissement public de coopération intercommunale
regroupant 57 communes qui rayonne sur un territoire de plus de 1100 km². Issue de la fusion
de 7 communautés de communes, Guingamp-Paimpol Agglomération a fêté ses 2 ans d'existence
le 1er janvier 2019. Aujourd'hui, l'agglomération rassemble 73 700 habitants, 440 agents et un budget
de 96 Millions d’euros pour la mise en œuvre de ses 24 compétences.

MISSIONS

Sous l’autorité du Responsable service collecte et de la Cheffe du service Prévention, collecte et
valorisation des déchets le, la chauffeur.euse ripeur.euse / Référent.e de site assure les missions
suivantes :
 Etre le référent des agents du service sur le terrain
- Participer à l’élaboration du planning des agents
- Gérer les absences et les remplacements d’urgence sur son site de référence
- Encadrer et accompagner les équipes sur le terrain : Gestion de la collecte – organisation
– traitement des problèmes - respect des règles de sécurité et d’hygiène
- Piloter et contrôler les départs et arrivés des camions
- Gérer les besoins d’intervention spécifiques et organiser en conséquence les moyens
nécessaires
- Participer à l’ensemble des projets d’optimisation, de modification ou d’amélioration des
prestations de collecte ;
- Repérer et remonter les difficultés et actions envisagées auprès de sa hiérarchie.
- Communication interne


Assurer la collecte des déchets ménagers (chauffeur/ripeur)
- Charger les déchets collectés sur la voie publique, dans un camion, selon un calendrier
pré-établi
- Informer les usagers sur la collecte sélective, sur les différents matériaux
- Assurer le remplacement et la réparation des containers OM et collecte sélective
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
- Réaliser des tournées journalières sur un secteur donné, pour collecter, à l'aide d'un
camion benne, les déchets ménagers entreposés dans des containers prévus à cet effet
selon un calendrier pré établi et connu des usagers concernés
- Conduire les bennes à ordures ménagères
- Exécuter le circuit de collecte défini par la hiérarchie; Vider les bacs destinés aux déchets
ménagers
- Contrôler le bon fonctionnement du matériel
- Veiller aux règles d'hygiène et sécurité de l'équipe
- Nettoyer le matériel de collecte



Contrôler et optimiser les circuits de collecte
- Contrôler la cohérence des circuits, leur adaptation aux contraintes de circulation ou de
l’urbanisation
- Rendre compte des anomalies et incidents et proposer les mesures correctives
- Veiller à la prévention des risques



Remplacer le chef d’équipe durant ses congés et absences
- Gestion des plannings et les absences
- Participer aux relations de proximité avec les communes, les prestataires, les habitants
pour les projets liés à la gestion des déchets
- Encadrer les équipes sur le terrain
- Piloter et contrôler les départs et arrivés des camions sur les sites du secteur Nord

PROFIL DU CANDIDAT







Permis B et C indispensables, FIMO ou FCO à jour
Qualités attendues :
- analyse, organisation, coordination,
- réactivité, adaptabilité,
- dialogue, diplomatie, persévérance, esprit du travail en équipe,
- neutralité, discrétion,
Savoir-faire :
- Travailler en équipe et dialoguer,
- Savoir faire des propositions, être capable d'initiative,
- Savoir négocier, dialoguer,
- Savoir analyser ses propres méthodes de travail pour les faire évoluer,
Savoir-être:
- Avoir un bon contact, être disponible, savoir écouter, faire preuve de diplomatie,
- Savoir analyser, organiser, coordonner,
- Etre persévérant,
- Faire preuve de dynamisme, de rapidité de réaction et d'exécution
- Avoir le sens du collectif et la capacité à intégrer un groupe
- Respect du règlement de la collecte, des consignes de sécurité
- Maîtriser la connaissance des déchets collectés (qualité déchets recyclable, ordures
ménagères...) et des filières

CONDITIONS DU POSTE





Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle
Poste à temps complet 35h
Poste basé à Bégard, déplacements possibles sur le secteur Nord (Bégard, Pontrieux, Paimpol)
Déplacements occasionnels possibles sur le secteur Sud de l’agglomération (Belle-Isle-enTerre, Bourbriac, Callac, Guingamp)

Adresser lettre de motivation et CV avant le 27 septembre à :
Monsieur le Président
Guingamp-Paimpol Agglomération
11, rue de la Trinité
22200 GUINGAMP
Contact : Fabienne Gaultier au 02.96.13.59.64 ou f.gaultier@guingamp-paimpol.bzh

