
Communauté de Communes du Pays Beaume-Drobie 

(19 communes, 9150 habitants, 71 salariés) 

Recrute  

un chef d’équipe de collecte des déchets – chauffeur/ripeur (H/F) 

 

Parmi ces diverses compétences, la Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie collecte 
l'ensemble des déchets ménagers et assimilés en points d'apport volontaire sur les 19 communes. 
L'équipe de collecte est composée d’un chef de service chauffeur/ripeur partant à la retraite, de 4 
chauffeurs / ripeurs, 2 ripeurs, complétée l'été par des renforts saisonniers, avec 5 camions (BOM).  

Sous l'autorité du responsable du pôle "environnement", vous serez son adjoint pour assurer 
l’organisation des tournées de collecte, la gestion des plannings et des agents, et vous participerez à 
la collecte des OMR, des emballages et des cartons, en tant que chauffeur ou ripeur. 

 

Missions  

Assurer le départ des équipes et transmettre les consignes 

Organiser et suivre les tournées de collecte pour l’ensemble des flux (OMR, sélectif, carton brun) 

Collaborer à la définition et au respect des plannings avec le responsable de service 

Animer et encadrer l’équipe de collecte 

Veiller au respect des consignes d’hygiène et de sécurité 

Organiser les réparations et vérifications des BOM avec les prestataires 

Assurer la remontée d’informations du terrain 

Assurer l’entretien des BOM et du garage 

En alternance, conduire un camion (chauffeur) et collecter les déchets en tant que ripeur 

Profil recherché  

Permis PL et FIMO à jour  

Expérience souhaitée  

Encadrement d’équipe 

Connaissance des problématiques liées à la collecte et au traitement des déchets 

Connaissance en petite mécanique 

Maitrise des règles d’hygiène et sécurité  

Sens de l’organisation, rigueur, disponibilité, ponctualité, polyvalence  

Sens du travail en équipe et du service public  

 



Emploi 

Temps plein (35h) sur 5 jours (en juillet et août potentiellement travail le samedi) avec prise de poste 
à partir de 4 h du matin 

Titulaire FPT ou CDD de 3 ans 

Rémunération correspondante au grade d’adjoint technique territorial ou agent de maitrise 
(catégorie C) 

Poste basé à Joyeuse  

Candidature  

Poste à pourvoir au 15 octobre 2022  

Réponse attendue au 4 août 2022 avec CV et lettre de motivation par courriel ou voie postale 

Date d’entretien : 5 aout 2022 à Joyeuse 

Informations 04 75 89 80 80  

administration@pays-beaumedrobie.com  

environnement@pays-beaumedrobie.com 

Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie 
134 montée Chastelanne 
07260 JOYEUSE 


