
 
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

1 chauffeur / ripeur (H/F) 
 
 

 
Missions et profil : 
Sous l’autorité du responsable du service collecte et traitement des déchets, vous devrez : 
En tant que chauffeur : 

- Ajuster et adapter les circuits de collecte        
- Observer/surveiller les risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement  
- Mettre en œuvre et contrôler les règles de sécurité 
- Entretenir le bon état des véhicules 
- Relayer les informations recueillies sur le terrain 
- Nettoyer et entretenir les équipements du site 

 
En tant que ripeur : 

- Enlever et collecter les déchets ménagers et assimilés  
- Vérifier les déchets collectés et identifier des dépôts sauvages 
- Contrôler la bonne conduite et le circuit pris par le chauffeur 
- Suivre et contrôler les rotations des bennes  
- Nettoyer et entretenir les équipements du site  
- Participer à diverses tâches contribuant au bon fonctionnement du service 

 
En tant qu’agent de la 3CBO :  

- Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des véhicules 
- Respecter toutes les règles d'hygiène et sécurité 
- Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie 

 
Compétences requises, savoir-faire, savoir-être : 

- Connaissance du code de la route  
- Connaissance du matériel et des véhicules 
- Adaptabilité 
- Bonne condition physique 

 
Contraintes spécifiques : 

- Horaires décalés 
- Modification de planning en cas d’absence d’un agent 

 
Profil : 

- Expérience similaire souhaitée, 
- Permis B et C indispensables - Carte conducteur et FIMO/FCO à jour. 

 
Poste à pouvoir : dès que possible 

- Poste à temps complet - 35h 
- Par voie statutaire ou à défaut contractuelle (CDD de 1an) : rémunération statutaire + régime 

indemnitaire lié à la fonction + CNAS 
- CV détaillé et lettre de motivation à adresser par courrier à M. le Président : 3CBO - 569 route de 

Chatillon Coligny - 45220 CHATEAU RENARD ou par mail à : rh@3cbo.fr 
- Renseignements au 02.38.95.25.15 


