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La Communauté d’Agglomération Durance Luberon Verdon s’engage au quotidien 
pour ses 25 communes et ses 63 000 habitants. Bordée par les Parcs Naturels  
du Verdon et du Luberon, l’Agglomération est le premier bassin économique  
du département des Alpes de Haute-Provence. Sa vocation est d’accompagner  
la transition environnementale, économique et sociale dans une dynamique de  
solidarité, de coopération et d’équité.
DLVAgglo agit pour répondre aux besoins de ses habitants.

AGENTS POLYVALENTS : 
RIPEURS ET/OU CHAUFFEURS (H/F)
SERVICE GESTION DES DÉCHETS

ADJOINTS TECHNIQUES  
CONTRATS SAISONNIERS - ÉTÉ 2023

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
30 AVRIL 2023

EMPLOIS SAISONNIERS

Le service Gestion des déchets recherche plusieurs collaborateurs pour cet été afin d’assurer les missions d’agents 
polyvalents ripeurs et/ou chauffeurs. Ils auront en charge la collecte des déchets ménagers et assimilés, le transport 
jusqu’au lieu de traitement/valorisation et le vidage.

Plusieurs postes sont proposés :

• 1 poste avec permis poids lourd de juin à septembre 2023 (secteur sud DLVAgglo – Sainte-Tulle)

• 1 poste de juillet à août 2023 (secteur sud DLVAgglo - Sainte-Tulle)

• 1 poste avec permis poids lourd de juillet à août 2023 (secteur Nord DLVAgglo - Volx)

• 1 poste de juillet à août 2023 (secteur nord DLVAgglo - Volx)

• 2 postes en août 2023 (secteur nord DLVAgglo - Volx)



 

  

 

 
DES AGENTS POLYVALENTS  

 POUR LE SERVICE GESTION DES DECHETS :  
RIPEURS ET/OU CHAUFFEURS (H/F) 

ADJOINTS TECHNIQUES 

Contrats saisonniers – Eté 2023 

Date limite de candidature : 30 avril 2023 

 

 

ACTIVITES

• Activités principales : 
o Assurer la collecte des ordures ménagères et des déchets ménagers assimilés. 
o Veiller à la sécurité lors des déplacements, de la collecte et du déchargement. 
o Vérification des déchets collectés et signalement des dépôts sauvages. 
o Nettoyer et entretenir le matériel mis à disposition. 

 
• Activités complémentaires : 

o Remplacements sur les autres postes du service de collecte, à l’atelier ou en 
déchetterie (y compris les samedis). 

o Réparation, entretien de contenants et petits matériels. 
o Participer aux réunions de service et aux formations portant sur la sécurité ou 

l’organisation du service 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Diplômes ou qualifications nécessaires : 
Permis B - Permis C pour les postes de chauffeur 
Fonctions élémentaires des matériels de collecte et de conteneurisation - 
Techniques de manutention, outils et techniques du nettoiement - Typologie, propriété et 
dangerosité des déchets 
Recommandation R437 
 



 

 
SAVOIR 
- Vérification des déchets collectés et signalement des dépôts sauvages 
- effectuer à la source un contrôle des déchets collectés 
- signaler à la hiérarchie les déchets non conformes et la présence de dépôts sauvage ou 
encombrants 
- signaler à la hiérarchie les difficultés rencontrées et proposer des pistes d’amélioration 
 
 
 
SAVOIR FAIRE 

o Collecte des déchets ménagers et assimilés 
- rouler les conteneurs et les charger sur le lève-conteneur 
- remettre les conteneurs en lieu et place, couvercles fermés et freins 
enclenchés 
- déblayer et nettoyer la chaussée en cas de déversement et l’emplacement des 
bacs 
- manipuler et vider les conteneurs des points d’apports volontaires 

 
o Vigilance sur les risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement 

- respecter l’ordre de collecte et le planning prévu 
- observer les rues et les véhicules pour ne pas se mettre en danger 
- respecter les usagers (limiter l’encombrement des voies, éviter les nuisances 
sonores…) 
- assister le conducteur dans ses manœuvres 
- mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la 
circulation et aux manœuvres 
- appliquer les règles d’hygiène et de sécurité des risques liés à la 
manipulation des déchets 

 
o Vérification des contenants et réceptacles 

- observer et vérifier l’état général et l’étanchéité des bacs 
- assurer l’entretien (propreté et technique) des contenants de collecte 
- vérifier l’état et le fonctionnement des équipements de collecte 
- assurer le lavage quotidien et les entretiens courant des véhicules de 
collecte avec soin et attention 

 
 
 
SAVOIR ETRE 
- Discrétion et adaptabilité 
- Polyvalence (entre les métiers de ripeur et de chauffeur) 
- Respectueux des procédures et matériels 
- Conscience de la qualité et de la continuité du service de collecte 
- Être résistant, prudent, à l’écoute des usagers – Etre résistant physiquement 

 
 



 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Travail à temps complet. Travail en équipe. Horaires fixes. Travail le week-end. 
 

- 1 poste avec permis poids lourd de juin à septembre 2023 (secteur sud DLVA – Sainte-
Tulle) 

- 1 poste de juillet à août 2023 (secteur sud DLVA - Sainte-Tulle) 
- 1 poste avec permis poids lourd de juillet à août 2023 (secteur Nord DLVA - Volx) 
- 1 poste de juillet à août 2023 (secteur nord DLVA - Volx) 
- 2 postes en août 2023 (secteur nord DLVA - Volx) 

 
 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER ?  
Il vous suffit d’envoyer votre candidature à l'adresse mail suivante : rh@dlva.fr en précisant 
en objet l'intitulé du poste et en nous communiquant :  

 CV  

 Lettre de motivation  

 Diplômes 
Nous attirons votre attention sur le fait que tout dossier incomplet ne pourra être étudié. 

mailto:rh@dlva.fr

