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Descriptif du poste 

Rattaché à la Responsable des Services Techniques (RST), vous             

assurez l’ensemble des tâches suivantes :  

 

Collecte des ordures ménagères en qualité de ripeur ou chauffeur : 

• Le chargement des déchets conditionnés en sacs ou le                

déversement des déchets en conteneurs roulants, dans la benne à 

ordures ménagères, 

• La remise en place des contenants (conteneurs roulants pour         

poubelles ordinaires) 

• Le contrôle des déchets permettant éventuellement le refus de 

collecte si les déchets ne sont pas conformes à la collecte du jour, 

suivi de l’information auprès des usagers au moyen de bulletin         

prérempli. 

• Le nettoyage du véhicule à l’issue de chaque tournée et le              

nettoyage complet du véhicule une fois par semaine le                       

remplissage de carburant du véhicule à l’issue de la tournée 

 

Tri du papier plateforme de Benais : 

L’agent effectuera le tri du papier en binôme avec un autre agent 

sur la plateforme dédiée afin de permettre le chargement par le 

transporteur. 

 

Gardiennage des déchèteries : 

Votre mission sur le site sera d’aider et de conseiller les usagers lors de 

leurs dépôts de déchets. 

 

Horaires de travail : 35 heures/semaine 

• Jours travaillés : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi + 1 samedi 

par mois minimum 

Chauffeur/ripeur 

Le SMIPE VAL TOURAINE ANJOU est le syndicat de collecte et de traitement des déchets sur le territoire 

de Touraine Ouest Val de Loire. Il regroupe 26 communes pour 26 000 habitants. Outre des services          

administratifs et communication-prévention, il comporte des Services Techniques dont l’effectif est de 

22 personnes. Celles-ci sont réparties entre le site de transfert de Benais, la collecte des points d’apport 

volontaire, les déchèteries et le service de collecte en porte à porte. 

 

Dans le cadre de la structuration de ses services au vu des projets à venir, le SMIPE recrute un(e)             

chauffeur-ripeur au départ de Bourgueil. 
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• Collecte des Ordures Ménagères : 4 h 45 – 12 h 00 (sous réserve de              

l’accomplissement de la totalité de la tournée) les lundis, mardis,                    

mercredis, jeudis et vendredis 

 

• Tri du papier - Plateforme de Benais : 5h 00 – 13 h 00 (jour défini          

selon  planning) 

 

• Gardiennage de déchèteries : au moins 1 samedi par mois selon les             

horaires d’ouverture de la déchetterie occupée (horaires variables 

en fonction des périodes estivale ou hivernale). 

 

Profil recherché 

• Permis C obligatoire 

• FIMO / FCO à jour 

• Première expérience professionnelle dans un poste similaire                  

appréciée  

 

Qualités requises 

• Dynamisme 

• Esprit d’équipe et de service public 

• Adaptabilité 

• Rigueur 

 
Contrat d’une durée de 6 mois renouvelable avec possibilité  

d’évolution vers une stagiairisation de la  
Fonction Publique Territoriale.  

Période d’essai de 30 jours renouvelable. 
 

Temps plein - Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération  statutaire + régime indemnitaire + CNAS 

Chauffeur/ripeur 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 
 

Monsieur le Président 

SMIPE VAL TOURAINE ANJOU 

1 impasse clé des champs - BP 35 

Z.I La Petite Prairie 

37140 BOURGUEIL 

Mail : dgs@smipe-vta.net  
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