
                                  

 
 

 
 
 
 
  
  
 

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 : 
 

- Conduite et manœuvre d’un véhicule poids lourds sur la voie publique 

- Nettoyage du matériel et des locaux 

   Moyens techniques : 

- Véhicule de collecte : benne ordures ménagères, lève-conteneur, matériel de nettoyage  

- Vêtement de travail adapté (EPI) 

- Station de lavage 

Moyens techniques : 

- Véhicule de collecte : benne ordures ménagères, lève-conteneur, matériel de nettoyage  

- Vêtement de travail adapté (EPI) 

- Station de lavage 

 

 

Pôle : Technique  |  Direction : Collecte des déchets ménagers 

Rattachement hiérarchique : Responsable d’exploitation site de collecte d’ Arques 

 

Située dans le Département du Pas-de-Calais, la CAPSO (53 communes, 105 000 habitants, 
600 agents) est une agglomération qui s’étend sur un large territoire de Saint-Omer à 
Fauquembergues, en passant par les secteurs de la Morinie et d’Aire-sur-La-Lys. Le Pays de 
Saint-Omer dispose de tous les arguments pour répondre aux aspirations de ses habitants. 
Le projet de territoire défini pour la période 2021-2026 vient préciser des enjeux forts en 
termes d’attractivité et de proximité. 

 

Au sein de l’agglomération, les services communautaires sont organisés autour de 4 
Directions Générales Adjointes, dont la Direction Générale Adjointe Technique, composée 
des Directions de la Gestion du Patrimoine, de la Régie Eau potable, du Cycle de l’Eau, ainsi 
que de la Collecte des Déchets Ménagers, 

 

En qualité de Chauffeur/Ripeur, vous procédez à l’enlèvement et à la collecte les déchets 
ménagers, déchets issus de la collecte sélective, encombrants... au sein du service de 
Collecte d’Arques.  
Vous conduisez et assurez l'entretien d'un véhicule poids lourd destiné à la collecte des 
ordures ménagères 

 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER RECRUTE UN(E) 

CHAUFFEUR EN COLLECTE DE DECHETS 
MENAGERS – AGENT POLYVALENT H/F 
(Cadre d’emplois des adjoints techniques – Emploi 

permanent à temps complet) 



                                  

 
 

 

 

 

 

Relations fonctionnelles : 

- Relation quotidienne avec le responsable exploitation service Environnement 

- Contact direct avec le public dans le cadre du ramassage des déchets 

Conditions d’exercice : 

- Travail extérieur tous temps 

- Horaires réguliers 

- Manipulation de bacs 

- Port d'accessoire de sécurité obligatoire 

Savoirs : 

- Permis C 

- Permis obligatoire : Permis Poids lourds  

 

Savoir-faire : 

I. Collecte des déchets  
 

- Charger les bacs sur le lève-conteneur ; 
- Remettre les bacs à leur place ; 
- Nettoyer la chaussée en cas de déversement. 

 
 

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. 

 
 

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. 

 
 

II. Conduite et manœuvre d'un véhicule poids lourd sur la voie publique  
 

- Manœuvrer un véhicule et les outils spécialisés (lève-conteneur) 
- Réaliser des chargements, déchargements, remplissages. 

 
          Respect des règles de sécurité 

- Respecter l'ordre de collecte et le planning prévu ; 
- Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux 

manœuvres du véhicule ; 



                                  

 
 

 
 
 
 
 
 

- Signaler le véhicule. 
- Transmettre et veiller au respect des règles de sécurité auprès de l’équipe de tournée 

 
         Contrôle et maintenance du véhicule 

- Détecter les dysfonctionnements du véhicule 
- Renseigner le mécanicien sur un dysfonctionnement 
- Gérer l'approvisionnement en carburant du véhicule 

 
 
         Entretien et suivi du véhicule et matériels 

- Tenir le véhicule en état de propreté 
- Rendre compte de son activité 
- Relever les tickets de tonnage 
- Nettoyer les matériels de collecte. 

 
 

III. Nettoyage des locaux 
- Nettoyer les sols et les surfaces (vestiaires...) 

 

Savoir-être : 
- Disponibilité, flexibilité dans le travail  

- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité  

 

  Actions sociales proposées par la collectivité : 

- Régime indemnitaire et équivalent 13ème mois (versé en deux fois) 

- Protocole temps de travail proposant un système de JRTT 

- Participation financière au contrat collectif de prévoyance 

- Participation financière en cas de mutuelle labellisée  

- Titres restaurant (valeur faciale de 6 euros avec 60% pris en charge par la Collectivité) 

- Compte-Epargne Temps 

- Comité National d’Action Sociale 

- Amicale du personnel 

- ... 

 

 

 
 

Poste à pourvoir dès que possible 

Merci d’adresser avant le 26 Mai 2022 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 – CS 20079 – 62968 LONGUENESSE CEDEX ou 
à l’adresse mail suivante : offredemploi@ca-pso.fr 

 


