
                                  

 

 
 
 
 
 

 
Nom du Service : Pôle technique/Services de collecte 
Rattachement hiérarchique : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
Emmanuel AUBER, Directeur Général des Services 
Christophe MONSTERLEET, Directeur du Pôle Technique 
Odile MERCIER, Responsable des Services de Collecte 
Mickaël SENTUNE, responsable d’exploitation du site d’Arques 

         Dominique BOUTIN, responsable d’exploitation du site d’Aire-Sur-La-Lys 
 
Contexte général 
 
La collecte des ordures ménagères est une compétence obligatoire de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Saint-Omer. Depuis sa création, le 1er janvier 2017, elle n’a eu de cesse d’améliorer la qualité de service tout 
en optimisant les coûts grâce à des économies d’échelle, le tout dans une logique de développement durable. 
Le service de collecte propose du 1er Avril au 31 Octobre de chaque année, le ramassage des déchets végétaux 
aux communes qui en font la demande. A ce titre, nous recherchons un ripeur pour cette période. 

 
Missions 
 
Collecte des déchets (ordures ménagères, emballages ménagers, déchets verts, encombrants); 
Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte; 
Vérification de la qualité du tri; 
Surveillance de l'état de bon fonctionnement et de propreté du matériel; 

 
Activités Secondaires : 
 
Nettoyage du matériel et des locaux 
 

Moyens techniques : 

 
Véhicule de collecte : benne ordures ménagères, lève-conteneur, matériel de nettoyage; 
Vêtement de travail (EPI adapté) 
Station de lavage 
 

Relations fonctionnelles : 
 
Relation quotidienne avec le responsable exploitation service collecte des déchets ménagers; 
Contact direct avec le public dans le cadre du ramassage des déchets. 
 

 
 
 
 
 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER RECRUTE 

 

Ripeur 



                                  

 

Autonomie et responsabilités :  
 
Faible autonomie dans l'organisation du travail; 
Travail en équipe avec les autres ripeurs et les chauffeurs du camion de collecte 

 
Conditions d’exercice : 
 
Travail extérieur tous temps 
Horaires réguliers; 
Manipulation de bacs; 
Disponibilité, flexibilité dans le travail; 
Port d'accessoire de sécurité obligatoire; 
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

 
Le permis C serait apprécié 
 
Poste à pourvoir en contrat à durée déterminé du 1er Avril 2020 au 31 Octobre 2020 inclus, poste à 
temps complet. 
 

Savoir-être 
 
Respect des consignes transmises par le responsable d’exploitation 
Respect et connaissance des droits et obligations du fonctionnaire : adaptabilité, discrétion, obéissance 
hiérarchique, … 

 
Savoir-faire                                                                                                                                                
 
Collecte des déchets 

 
Charger les bacs sur le lève-conteneur ; 
Remettre les bacs à leur place ; 
Nettoyer la chaussée en cas de déversement. 
 
1- Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte 

 
Observer la circulation ; 
Assister le conducteur dans ses manœuvres ; 
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets. 
 
2- Vérification de la qualité du tri 

 
Effectuer un contrôle de premier niveau des déchets (contrôle des bacs de tri sélectif et des bennes 
ménagères) ; 
Refuser de collecter les déchets non conformes et en informer la hiérarchie ; 
Conseiller les usagers pour améliorer la qualité du tri (intervention de premier niveau à titre préventif) 
Signaler la présence de dépôts sauvage. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  

 

3 - Surveillance de l'état de propreté du matériel 
 
Tenir le véhicule en état de propreté ; 
Nettoyer les matériels de collecte. 
 
Nettoyage des locaux 

 
Nettoyer les sols et les surfaces (vestiaires...) 

 
 

POSTE A POURVOIR AU 1ER AVRIL 2020 

 
 
 
Merci d’adresser avant le 20 mars 2020 votre lettre de candidature accompagnée d’un curriculum-vitae à 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer - 2 rue Albert Camus, 
CS20079 - 62968 LONGUENESSE CEDEX ou à l’adresse mail suivante : offredemploi@ca-pso.fr 


