
La Communauté de Communes de La terre des 2 caps 
 

dont l’hôtel communautaire est situé à Marquise est accessible par l’autoroute A16 à mi-
chemin entre Calais et Boulogne-sur-Mer. 

 
La richesse du territoire se dessine grâce au dynamisme de ses 21 communes et de ses 

entités paysagères variées (rural, carrier et maritime). La terre des 2 caps abrite en effet 
5 communes maritimes localisées dans le périmètre du Site des Deux Caps, site 

emblématique de la région Hauts-de-France labellisé Grand Site de France. 
 

recrute 
 

Chauffeur / Ripeur F/H saisonnier 
Pour le service Déchets Ménagers 

 
poste saisonnier à temps complet à pourvoir dès que possible 

Filière technique – Cadre d’emplois des Adjoints Techniques - Catégorie C 
 
 

Vos missions 
 
En qualité de chauffeur, vous serez chargé(e) : 
• de contrôler l’état du véhicule avant et après chaque tournée 
• de conduire avec habileté et prudence en respectant les règles du code de la route (suivant 

toutes conditions climatiques), adapter la conduite ; 
• de pratiquer une conduite économique et responsable pour diminuer les émissions de gaz à 

effet de serre ; 
• de prévoir et anticiper les comportements des ripeurs et autres usagers ; 
• de respecter l'ordre de collecte et le planning prévu ; 
• de veiller à la sécurité des ripeurs et usagers 
• de renseigner le carnet de bord du véhicule et les documents annexes relatifs à la collecte 

(tournée et DICB) et de façon générale d’utiliser tous les outils de reporting mis à sa 
disposition 
 

En qualité de ripeur, vous serez chargé(e) : 
• de vérifier les déchets collectés (contrôle de premier niveau à la source et application de la 

procédure et signalement à la hiérarchie) ; 
• de respecter la tournée et les consignes de collecte ; 
• de rouler les conteneurs et les charger sur le lève-conteneur ; 
• de remettre les conteneurs en lieu et place ; 
• de déblayer et nettoyer la chaussée en cas de déversement ; 
• d’observer les rues, les véhicules ; 



• d’assister le conducteur dans ses manœuvres ; 
• de mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et 

aux manoeuvres du véhicule ; 
• de laver, désinfecter et graisser le véhicule après chaque tournée ; 
• d’appliquer les règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des 

déchets. 
 

Missions communes : 
• respecter les usagers et éviter les nuisances sonores, etc ; 
• tenir le véhicule en parfait état de propreté avant et après chaque tournée, détecter et 

informer des dysfonctionnements du véhicule ; 
• effectuer l'entretien courant du véhicule (contrôle des niveaux, lavage) ; 
• participer à l'amélioration globale du service. 
 

Qualités requises 

• Savoir identifier et signaler les dysfonctionnements ou difficultés rencontrés 
• Savoir rendre compte 
• Connaître les règles de tri, d’hygiène et sécurité 
• Etre en bonne condition physique, 
• Etre polyvalent 
• Esprit d’équipe 
• Aptitude à la communication, diplomate et discret 
• Ponctuel 

Titulaire du Permis C indispensable, 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 
• Le port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle est 

obligatoire 
• Type d'emploi : Temps plein, CDD saisonnier 

Adresser lettre de motivation, CV, et copie des diplômes à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de La terre des 2 Caps 
Le Cardo CS 30060 - 62250 MARQUISE 

ou à l’adresse suivante : drh@terredes2caps.com 

mailto:drh@terredes2caps.com

