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M. le Président, 5 place de la Poste, 21 410 Sainte-Marie-sur-Ouche 
ou service.rh@ouche-montagne.fr 

  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
RECRUTE  

CONDITIONS D’EMPLOI 

Catégorie : C 

Filière : Technique 

Cadre d’emploi : Adjoint technique 

Type d’emploi : Permanent 

 

 

AFFECTATION 

Direction : Services techniques 

Sous la responsabilité directe :  

Responsable du service Déchets 

 

 

RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION 

▪ Titulaire ou à défaut contractuel 

▪ Rémunération brute mensuelle (selon 

conditions statutaires) : 1 881,08€ 

 

 

CONTEXTE ET MISSIONS 

Au sein du département de Côte-d’Or et à proximité de l’agglomération dijonnaise, 

la Communauté de Communes Ouche et Montagne est un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale. Impulsé par les 32 communes qui le compose, 

l’établissement a fixé le siège administratif sur la commune de Sainte-Marie-sur 

Ouche, son territoire s’étend sur près de 320km². La diversité des 12 compétences 

développées par la Communauté de Communes Ouche et Montagne rend son 

territoire de plus en plus attractif, ce qui explique une démographie plus importante 

chaque année soit 11 000 habitants en 2020. L’organisation et les 120 agents qui la 

composent s’efforcent de répondre pour le mieux aux besoins des usagers. 

 

Dans ce cadre la Communauté de Communes Ouche et Montagne recrute un 

chauffeur ripeur et remplaçant ampliroll. 

Sous la responsabilité du responsable de service Déchets et en collaboration avec 

le coordinateur de collecte, vous êtes chargé d’assurer la collecte des déchets 

ménagers et assimilés sur l’ensemble du territoire jusqu’à leur lieu de valorisation, 

de recyclage. Vous êtes amené à assurer la conduite d’un camion de benne à 

ordures ménagères en étant responsable de l’agent ripeur. Vous assurez également 

les tâches de ripeur en alternance avec votre équipier. 

De plus, en qualité de remplaçant du conducteur de l’ampliroll, vous conduisez et 

assurez l’entretien du camion ampliroll et de son tasseur afin de réaliser le transport 

et l’enlèvement des bennes de déchèterie vers les usines de valorisation des 

déchets. 

Vous assurez le tassage des bennes des déchèteries ainsi que l’enlèvement de 

celles-ci. Vous assurez la rotation des bennes des quatre déchèteries.  

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Collecte des déchets ménagers et assimilés  
- Effectuer un contrôle sommaire des déchets collectés et analyser la situation 

en fonction de son degré de gravité et agir en conséquence 

- Vérifier l’état de santé des bacs de collecte et des équipements de collecte 

- Entretien du camion de collecte : 

- Assurer les remplacements du poste de conducteur de l’ampliroll collecte des 

bennes des déchèteries : 

- Vigilance sur les risques liés à la circulation, la collecte et le déchargement : 

- Vérification des déchets présents dans les bennes et signalement des erreurs 

de tri : 

- Vérification des bennes : 

- Gérer l’entretien du camion ampliroll et du tasseur: 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
RECRUTE  

 
 
 
 

 
 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

Certifications nécessaires :   
- Permis poids lourd en cours de validité 
- Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO) et Formation Continue Obligatoire (FCO) 

 
Compétences techniques : 
- connaissance des règles d’hygiène  
- connaissance en mécanique / travaux de petite réparation sur les véhicules,  
- règlement des déchèteries et réglementation applicable sur les sites de stockage 
- code de la route et sécurité routière 
 
Compétences comportementales : 
- autonomie  
- capacité d’adaptation 
- gestion des imprévus  
- neutralité  
- discrétion professionnelle 
- qualités relationnelles- sens du travail en équipe 
- sens des responsabilités 
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Service Ressources humaines : Mme Marie-Laure THIBAULT (service.rh@ouche-montagne.fr)  
Tel : 03 80 49 79 75 
 
Service Déchets : M. Alexandre GADRET (resp.dechets@ouche-montagne.fr) 
 Tel : 03.80.33.33.42 ou 06.18.13.51.98 
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