
Bourg-en-Bresse, 
Le 18 janvier 2019 

 
Objet :  Recrutement d’un(e) Agent de collecte des déchets ménagers / Ripeur à Montrevel-en-

Bresse h/f, 
Centre Technique de Montrevel-en-Bresse. 

 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux, 
Contrats saisonniers 

 

Contexte : Le ramassage des ordures ménagères des communes et de la Base de Loisirs du Bassin de 
Bourg-en-Bresse est organisé par la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse 
(CA3B). 
Afin d’assurer la continuité des services proposés pendant la période estivale 2019, la CA3B recherche 
des agents saisonniers. 
 

Missions : En lien direct avec le Responsable Collecte en Régie du Centre Technique de Montrevel-en-
Bresse, vous collectez les déchets ménagers et assimilés jusqu’à leur lieu de valorisation, de recyclage 
ou de réparation, dans le respect des consignes d’organisation et de sécurité. 
 

Ainsi, vos missions sont les suivantes :  

 Collecter les déchets ménagers et assimilés en respectant l’ordre de collecte et le planning 
prévu, tout en appliquant les règles d’hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation 
des déchets,  

 Vérifier les déchets collectés et signaler les dépôts sauvages puis les collecter, 

 Vérifier les contenants et des réceptacles (état de fonctionnement, étanchéité, etc.), 

 Veiller à la sécurité de vos collègues Ripeurs(euses) lors de la conduite du poids lourds, 

 Participer à l’entretien du centre technique.  
 
  

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service. 
 

Profil du candidat : 

 Ponctualité et disponibilité, 

 Sens du travail d’équipe,  

 Capacités à tenir compte des consignes de collectes, de propreté, de sécurité et du code de la 
route, 

 Capacités à évaluer les risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement. 
 

Spécificités du poste : 

Travail exigeant physiquement (capacités au port de charge et endurance)  
Temps de travail : temps complet (5h30 à 12h30 du lundi au vendredi, possibilité de travailler le week-
end et les jours fériés) 
Lieu de travail : Centre Technique de Montrevel-en-Bresse 
Rémunération : statutaire 
Plusieurs postes à pourvoir en juin, juillet, août et septembre 2019 
 

Dossier de candidature disponible sur www.ca3b.fr  

Référence à porter sur la candidature : SAISON 2019 – RIPEUR MONTREVEL 2 
Date limite de candidature : le 1er mars 2019 
 
 

Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter notre service recrutement par téléphone 

au 04 74 41 11 17 ou bien par mail à recrutements.saisonniers@ca3b.fr  

http://www.ca3b.fr/
mailto:recrutements.saisonniers@ca3b.fr


 


