
 
 
La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, située dans le Calvados, agit 
quotidiennement au service des habitants des 39 communes qui forment son territoire. Actrice du 
service public de proximité, elle exerce de nombreuses compétences comme l’habitat, 
l’environnement, l’économie ou encore la gestion des déchets.  
 
Au sein de la direction Aménagement et Environnement, sous l’autorité de la Responsable du service, 
nous recherchons un chauffeur/ripeur pour la collecte des déchets ménagers et assimilés.  
 
Missions :  

• Assurer la collecte des ordures ménagères, des recyclables, des déchets verts et objets 
encombrants dans le respect des consignes de collecte 

• Vérifier les déchets collectés (contrôle de premier niveau à la source et application de la 
procédure et signalement à la hiérarchie) 

• Déblayer et nettoyer la chaussée en cas de déversement 

• Assister le conducteur dans ses manœuvres 

• Assurer une communication orale de proximité auprès des usagers 

• Assurer à titre ponctuel des remplacements au quai de transfert et à la déchetterie 
 
En qualité de chauffeur : 

• Contrôler l'état du véhicule avant et après chaque tournée, nettoyer le véhicule après chaque 
tournée 

• Conduire avec habileté et prudence en respectant les règles du code de la route (suivant toutes 
conditions climatiques), adapter la conduite 

• Prévoir et anticiper les comportements des ripeurs et autres usagers 

• Assurer le déchargement au centre de transfert (pour les OM, les recyclables, et tout autre flux 
transitant par le quai de transfert) ou à la déchèterie (pour autres matériaux) en respectant le 
protocole de sécurité 

• Assurer à titre ponctuel des remplacements de ripeur, des agents du quai de transfert et 
déchetterie 

 
Profil : 

• Savoir identifier et signaler les dysfonctionnements ou difficultés rencontrés 

• Savoir rendre compte 

• Connaître les règles de tri, d'hygiène et sécurité 

• Être en bonne condition physique 

• Être polyvalent 

• Esprit d'équipe, maîtrise de soi 

• Aptitude à la communication, diplomate et discret 

• Ponctuel 

• Titulaire du Permis C, FIMO/FCO en cours de validité 
 

Conditions d'exercice : 

• Travail à l'extérieur 

• Horaires d'amplitude variable, possibilités de travail les week-ends et jours fériés 

• Station debout prolongée fréquente ; manipulation de charges 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE NORMANDIE 
CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE  :  

 

UN CHAUFFEUR RIPEUR (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints techniques  

CDD 6 mois renouvelable 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 

 



• Le port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle est 
obligatoire 

 
 
Rémunération : 
Conditions statutaires, régime indemnitaire, participation à la protection sociale complémentaire, 
titres restaurant. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 19/06/2022 
 
Adresser C.V. avec lettre de motivation à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes de Normandie Cabourg Pays d'Auge 

Direction des Ressources Humaines 
Rue des entreprises 

14160 DIVES-SUR-MER 
 

Ou par mail : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr  

mailto:recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr

