
 
 

La Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien  (70 communes) 
Recherche un agent de collecte (ripeur) pour son pôle Déchets  

CDD de 6 mois 35H 
 
Date limite de candidature : 25/05/2019  
Date prévue du recrutement : immédiat  
Type de recrutement : Non titulaire de droit public – CDD renouvelable  
 
Missions :  
 
Au sein du pôle déchets de la collectivité, l’agent occupera un poste de collecte des déchets 
ménagers et assimilés (ripeur). 
Sa mission : 
ACTIVITE PRINCIPALE : Collecte des déchets ménagers (ripeur) 

 Collecter les déchets (manutention, remise en place du conteneur) 

 Vérifier la qualité du tri 

 Refuser les déchets ne correspondant pas au règlement de collecte et signaler les problèmes 
de collecte 

 Savoir, le cas échéant, reconnaître la nature des principaux produits collectés afin d'assurer 
l'efficacité des différentes collectes 

 S'assurer du bon fonctionnement des équipements et du matériel confiés 

 Savoir renseigner les usagers sur les caractéristiques générales de la collecte 

 Signaler les récipients défectueux. 

 Respecter les règles de sécurité tant pour soi-même qu'à l'égard d'autrui (collègues, usagers) 

 Porter les équipements de protection individuelle mis à disposition. 
 
ACTIVITES ACCESSOIRES : Gardien de déchèterie et entretien des sites du service déchets 
Pour le bon fonctionnement des services, la personne pourra être amenée à occuper 
occasionnellement d’autres postes au sein du pôle déchets comme celui de gardien de déchèterie ou 
se voir confier des missions d’entretien des sites ou des biens mobiliers (préparation de conteneurs, 
tonte, débroussaillage, balayage voirie,…) 

 
Profil recherché : 
Aptitudes physiques (port de charges, monter et descendre du marchepied) 
Adaptation à l’environnement de travail et aux différents véhicules 
Capacité de travail en équipe et en extérieur 
Sens du service public 
Sensibilité aux règles de sécurité 
Sérieux et discrétion 
Expérience souhaitée dans un poste similaire 
Permis C à jour de FCO serait un plus 
Si pas d’expérience, motivation et facilité d’adaptation 
Avoir un moyen de locomotion 

 



 
Horaires de travail : variables selon le poste occupé  
4h30h 12h ou 12h 19h30 en collecte  
Journée ou weekend pour  déchèterie 
 
 
Rémunération :  
Statutaire  
Tickets restaurants  
 
Candidatures sont à adresser à : 

Monsieur le Président de la Communauté de communes de l’Ouest Vosgien  
2 bis avenue François de Neufchâteau  

88300 NEUFCHATEAU  
 

ou par mail à l’adresse suivante : a.laumond@ccov.fr 
 


