L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

Chauffeur Poids lourd /Ripeur (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints techniques
Poste basé à Arcueil

Placé sous l’autorité des responsables de l’unité opérationnelle et de l’unité dépôts sauvages du
secteur Nord Ouest,
Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profil :
-

Collecter les ordures ménagères et le tri sélectif, participer au contrôle qualité ;
Collecter les encombrants, déchets verts, D3E, déchets toxiques…
Aider les rippers autant que nécessaire et en fonction des besoins l’agent pourra être affecté
sur un poste de ripper ;
Assurer le transport des bennes vers le centre de traitement ;
Respecter et faire respecter les consignes de sécurité, le code de la route ;
Contrôler et entretenir au quotidien le véhicule utilisé (principaux organes, freinage, gonflage,
niveaux…) et procéder, le cas échéant, à des interventions de dépannage de 1er niveau ;
Participer au lavage des véhicules, zone de stockage des déchets et aire de lavage ;
Remplir les feuilles de route, signaler les anomalies de collecte ;
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques.

Brevet des collèges et/ou, expérience professionnelle dans le secteur
Permis B et C indispensables
FIMO et/ou FCO en cours de validité.
CACES R390 serait un plus
Respect des règles de sécurité et d’hygiène
Connaissance des principes de la collecte sélective
Connaissance la réglementation du transport de personnes
Bonne aptitude physique
Qualités relationnelles
Capacité d’écoute

Poste à pourvoir : Immédiatement

Lieu de travail : Arcueil

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

