FICHE DE POSTE
RIPEUR/AGENT POLYVALENT
TECHNIQUE
INTITULE DU POSTE - GRADE - FILIERE - CADRE D’EMPLOIS
Intitulé du poste : Ripeur / Agent polyvalent technique
Grade :

Adjoint technique

Filière : Technique
Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux
Grade minimum et maximum : Adjoint technique – Adjoint technique principal de 1ère
classe
MISSION GENERALE
Collecte les déchets ménagers et assimilés jusqu'à leur lieu de valorisation, de recyclage ou
de transfert.
POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE

La Présidente

La Directrice Générale des Services

Responsable du service Environnement

Coordonnateur collecte

Ripeur/Agent polyvalent technique
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RELATIONS FONCTIONNELLES
En interne :
Echanges et remontées réguliers d'informations avec le coordonnateur collecte et le
responsable du service Environnement
Relations quotidiennes avec les chauffeurs-ripeurs, les ripeurs, les agents polyvalents
Relations ponctuelles avec les autres services
Relations occasionnelles avec l’autorité territoriale et les élus
En externe :
Contacts directs possibles avec la population dans le cadre de la collecte, du nettoyage des
points de regroupement ou de la livraison des poubelles
Relations avec le personnel du centre de transfert ou autres plateformes de vidage, autres
collectivités
TEMPS DE TRAVAIL
Temps complet

Temps de travail annualisé :

 Temps non complet : ...h… (hebdomadaires)
 Temps partiel : ...h… (hebdomadaires)
 oui

 non

HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires habituels de travail sont les suivants :
Flux OM, TRI, déchets verts et cartons : 5h à 12h du lundi au vendredi
Les horaires peuvent être modifiés pour le bon fonctionnement du service.
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU POSTE
Entrepôt du Service Environnement
19, route de Bessières
31240 L’Union
Tel: 05 61 74 65 13
Coordonnateur collecte : 06 63 27 22 89
Fax : 05 61 35 98 81
dechets@cc-coteauxbellevue.fr et collecte@cc-coteauxbellevue.fr
FORMATIONS EXIGEES OU SOUHAITEES
Connaissance de base sur les déchets
Formation aux manutentions et gestes et postures dans le travail
Formation SST
Sensibilisation aux risques routiers
Sensibilisation à la sécurité en collecte des déchets
MOYENS A DISPOSITION
Equipements : benne à ordures ménagères et lève-conteneur
Données/informations : système de géolocalisation par satellite (GPS), pesée embarquée
Port obligatoire d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle
Vestiaires
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ACTIVITES
Activités principales
Collecte des déchets ménagers et assimilés
 Rouler les conteneurs seul ou à deux selon le litrage du bac et les charger sur le lèveconteneur
 Vider des sacs et des poubelles de déchets verts manuellement
 Mettre des fagots de déchets verts dans la benne
 Mettre des cartons dans la benne
 Remettre les contenants en lieu et place
 Déblayer et nettoyer la chaussée en cas de déversement
 Collecter tout contenant accessible
Vigilance sur les risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement
Respecter l'ordre de collecte et le planning prévu
Observer les rues, les véhicules
Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores, etc.
 Assister le conducteur dans ses manœuvres
 Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et
aux manœuvres du véhicule
 Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des
déchets




Vérification des déchets collectés et signalement des dépôts sauvages
Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés : contrôle des
bacs et des sacs
 Appliquer la procédure relative aux déchets non conformes et le signaler à sa hiérarchie
 Signaler à sa hiérarchie la présence de dépôts sauvages et les difficultés rencontrées





Vérification des contenants et des réceptacles
Observer et vérifier l'étanchéité des bacs
Vérifier le bon état et le fonctionnement des équipements de collecte
Activités secondaires
Toute autre mission liée à la bonne activité du service de collecte des déchets.
Nettoyage des points collectifs dont la collectivité à la charge.
Nettoyage, préparation et livraison des bacs roulants destinés à la collecte des déchets.
Nettoyage des bâtiments et des véhicules du service.
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SANTE AU TRAVAIL
RISQUES DU POSTE
Liste des principaux risques identifiés pour le poste :

Risque de coupures, risques liés à la circulation routière et aux manœuvres des bennes,
risques liés aux déplacements des agents, risques liés aux manutentions manuelles, aux
postures et aux gestes répétitifs, risques de projections.
Afin de garantir la sécurité optimale de l’ensemble des agents et visiteurs de la collectivité, l’agent
participe à la détection et au signalement de tout dysfonctionnement et/ou non-conformité des moyens
matériels et véhicules visés notamment aux articles III et IV. Dans la même logique de prévention des
risques, l’agent devra suivre toute formation ou actualisation de formations liées à l’exercice de ses
activités.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NECESSAIRES POUR LE POSTE
 Aucun

Casque

Protection
auditive

Lunettes

Masque facial









Gants

Chaussures ou
bottes

Vêtement de
travail

Tablier de
soudure

Masque anti
poussière



Harnais

Appareil
Respiratoire
Isolant



Equipement
haute visibilité







 Autres, précisez (anti-coupure…) : gants anti-coupure, gants de pluie, gants contre le froid,
vêtement de pluie
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