
 

 
La Communauté de l’Ouest Rhodanien recherche 

un agent de brigade de nettoyage/chauffeur/ripeur (femme/homme) 
polyvalent 

A compter du 01/05/2021 en CDD de 6 mois (remplacement) 
Cadre d’emploi des adjoints techniques 

 

La Communauté de l’Ouest Rhodanien (COR) innove dans le domaine de la collecte des 
déchets ménagers. Un nouveau mode de collecte est proposé depuis le 1er juin 2019 sur les 
31 communes du territoire.  
 
Dans ce contexte, la COR recrute pour son service de collecte des ordures ménagères un 
agent de brigade/chauffeur/ripeur polyvalent pour le remplacement d’un agent absent dans un 
premier temps. 
 
Placé sous la responsabilité du responsable des collectes et déchèteries, au sein du 
service GESTION DES DECHETS, l’agent de brigade/chauffeur/ripeur  polyvalent a pour 
mission : 

 Assure l’entretien des points de collecte sur l’ensemble du territoire de la 
communauté d’agglomération 

 
 Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères 

et collecte sélective) jusqu'au lieu de transfert ou de traitement. 
 

Activités: 

Pour la brigade de nettoyage : 
 Effectue l’entretien des points de collecte sur l’ensemble du territoire 
 Assure la maintenance des bacs 
 Effectue les travaux d’entretien dans les déchèteries, sur les points de regroupement 

des bacs de collecte, sur les colonnes aériennes et dans le bâtiment du service 
déchets. 

 Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement 
 Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages 
 Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte  

Pour la collecte des déchets : 
 Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères et 

collecte sélective)  
 Vidage des bacs par procédé automatique, transport et dépotage des déchets 

ménagers et assimilés 
 Conduite de véhicule poids lourd type « benne à ordures ménagères » et type 

« collecte latérale » dans le respect du code de la route 
 Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement 

notamment en veillant à la sécurité de l’équipage et du respect des consignes de 
sécurité 

 Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages  



 Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte 
 Contrôle des véhicules : visuel, niveaux, hydraulique, plein de carburant 
 Contribution à la réalisation des bilans d'activités : relevé de données de collecte 

(tonnage, kilométrage, consommation de carburant …) 
 Mise à jour du cahier des incidents mécaniques des camions 

 

Activités secondaires : 

 
 Participation aux réunions de service 

 
Profil :  
 Permis C et FIMO ou FCO à jour 
 Aptitude à communiquer et à travailler en équipe 
 Capacité à mémoriser les circuits de collecte 

Informations sur le poste :  
 Poste basé à Thizy-les-Bourgs (69) 
 Poste à pourvoir par voie contractuelle 
 Poste à pourvoir dès le 01/05/2021 pour un CDD de 6 mois reconductible 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques restaurant 
 Poste à temps complet (travail le matin principalement) 

 
La lettre de motivation et le CV sont à adresser avant le 25 mars 2021 par mail, à :  
Arnaud.bernard@c-or.fr ou par courrier à Monsieur le Président de la COR 3 rue de la Venne 
69170 TARARE 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Aurélien DECHAVANNE au 04 74 89 58 39  
ou par mail aurelien.dechavanne@c-or.fr  
 
 


