
CONDUCTEUR PL / RIPEUR (H/F) 

La communauté de communes du Pays des Paillons recrute pour sa régie de collecte des déchets 1 
conducteur poids-lourds / ripeur (H/F). 
Le chauffeur recruté occupe le poste de conducteur PL polyvalent et de ce fait peut assurer des 
missions d’équipier de collecte (ripeur) autant que nécessaire. 
 
Missions principales : 

- Préparer et contrôler le véhicule avant le départ en collecte ; 
- Conduire un véhicule de collecte supérieur à 3,5 tonnes ; 
- Collecter des déchets en respectant les circuits établis au préalable ; 
- Nettoyer, entretenir le matériel de collecte ; 
- Assurer l’encadrement de l’équipage et vérifier la qualité du service effectué par le(s) équipier(s) de 
collecte ; 
- Aider l’équipier de collecte dans ses missions ; 
- Respecter la qualité de vie des usagers en évitant les nuisances sonores ; 
- Respecter le code de la route et les consignes de sécurité ; 
- Remiser les conteneurs de façon ordonnée sans qu’ils créent une gêne pour les usagers et les 
automobilistes et en respectant le matériel ; 
- Ramasser et balayer les déchets tombés à terre ; 
- Travailler en bonne coordination avec son équipier de collecte / chauffeur. 
 
Habilitations/permis requis : 

- Permis B et C (obligatoires) 
- FIMO/FCOS (obligatoires) 
 
Compétences :  

- Conduite de véhicules légers et lourds    - Techniques de port de charges lourdes 
- Connaissance du secteur des déchets appréciée 
 
Qualités recherchées : 

- Sens du relationnel     - Bonne condition physique 
- Rigueur et discipline     - Capacité d’adaptation au sein d’une équipe 
 
Conditions d’exercice: 

- Prise de service à Contes ; 
- Temps de travail annualisé sur la base de 35h par semaine (de 19h à 2h, 5 nuits/semaine) ; 
- Travail les jours fériés ; 
- Port des EPI obligatoire ; 
- Travail en extérieur soumis aux aléas climatiques, station debout prolongée, fréquente. 
 
 
Candidatures (CV et lettre de motivations) à adresser par mail auprès du service gestionnaire des 
ressources humaines : drh@ccpp06.fr 
 


