FICHE DE POSTE N°14

RIPEUR
SYNONYMES OU APPARENTES

Eboueur, équipier de collecte, agent de déchets urbains et industriels,
ACTIVITES
Collecte des déchets classique ou sélective /Transport /Manutention
MISSIONS
OBJECTIFS DU POSTE :
 Réaliser des tournées journalières sur un secteur donné, pour collecter, à l’aide d’un camion benne, les
déchets ménagers ou DIB entreposés dans des containers prévus à cet effet selon un calendrier pré
établi et connu des usagers concernés.
DESCRIPTION DES TACHES :
 Charger les déchets collectés sur la voie publique, dans un camion, selon un
calendrier pré établi et connu des usagers
 Effectuer le chargement des poubelles, sacs et bacs roulants dans la benne à
ordures ménagères Soulever, porter des récipients
 Déverser et/ ou déposer les déchets
 S’assurer du bon fonctionnement des équipements et des matériels confiés
 Réaliser des interventions particulières (collecte de déchets ménagers dits
encombrants, nettoyage des marchés,).
 Informer les usagers sur la collecte sélective, sur les différents matériaux
collectés.
 Faire une analyse visuelle très rapide des déchets et décider un refus si le tri est
de mauvaise qualité
 Décharger et stocker la collecte
 Nettoyer et entretenir le matériel
 Remettre en place les bacs et conteneur roulant
MACHINES ET OUTILS UTILISES
 Camion BOM
 Conteneur et mini conteneur roulants

 Camion porte conteneur

PRODUITS MANIPULES :
Sacs de DM
Produits pour l’entretien et le nettoyage du matériel qui lui est confié
LIEU
Ce type de poste s’exerce sur la voie publique

ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES
 Agent de maintenance
 Conducteur PL / VL (collecte des DAS)
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 Autres :

ACCES AU POSTE DU TRAVAIL
L’accès au poste se fait par la zone de circulation

QUALIFICATIONS EXIGEES
COMPETENCES / DIPLOMES REQUIS :
Diplômes :
Il est la plupart du temps sans qualification particulière.
Il existe néanmoins un CAP d’agent de gestion des déchets et propreté urbaine.
Qualités requises :







Bonne condition physique
Bons réflexes de sécurité
Respect des consignes
Identification, et différenciation des matériaux collectés.
Sérieux et régularité.
Capacité d’adaptation à des conditions de travail difficiles (nuisances olfactives, dangerosité du trafic)
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