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Le SIETOM recrute  

Ripeurs  
(poste à pourvoir en CDD) 

 
Le ripeur sera amené à collecter des ordures ménagères, du tri sélectif ou des encombrants sur la 
Commune de Pontault-Combault.  
Prise de poste à 4h30 au siège du SIETOM à Tournan-en-Brie 
 

Missions : 

 
• Port de charges lourdes (travail physique) 

• Manutention de containers, ramassage de sacs 
• Prise de consignes en début de poste et respect de ces dernières 
• Relevé des anomalies et restitution en fin de tournée 
• Responsabilité de sa sécurité et de celle des membres de son équipe 

• Soulever les conteneurs et les charger sur le lève-conteneur puis les remettre à leur place 

• Evacuer les déchets présentés en sac  

• Respecter l'ordre de collecte et le planning 

• Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores 

• Assister le conducteur dans ses manœuvres 

• Mettre en place les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la manipulation des déchets 

• Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés 

• Refuser de collecter les déchets non conformes et les signaler à la hiérarchie 

• Participer aux réunions d'équipe 

• Nettoyer en équipe le camion de collecte 

• Accompagner le chauffeur jusqu'au lieu de déchargement 

• Conseiller les usagers pour améliorer le tri 

• Proposer des solutions face aux dysfonctionnements 
 

 

Profil recherché : 

 
• Expérience au poste de ripeur souhaitée 
• Bonne condition physique 

• Esprit d’équipe et ponctualité 
• Permis B obligatoire (pas de transport en commun à proximité) 

Conditions d’exercice :  

• Temps de travail base de 35h00 du lundi au vendredi  

• E.P.I obligatoires 

• Travail en extérieur soumis aux intempéries 
 
 
Candidature à adresser à : SIETOM de la Région de Tournan-en-Brie 45 route de Fontenay 77220  
ou par mail à l’adresse collecte@sietom77.com 
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