
 
 
 
 

La direction gestion des déchets et propreté 
recherche pour son service Collectes 

 

Ses éboueurs/ripeurs (f/h)  
 

CDD 
 

 
 
 
 

 
Catégorie C – Adjoint technique  

  
Sous l'autorité du chef de zone et des contremaîtres collecte, vous assurez la collecte des ordures 

ménagères en porte à porte auprès des usagers et aux moyens des procédés de collecte spécifiques selon un 
circuit de collecte prédéfini, avec deux autres collègues dont un chauffeur de bennes à ordures. 

 
Vous assurez les missions suivantes : 

 
- Collecter les bacs de déchets ménagers auprès des usagers dans le respect des consignes de travail, de sécurité 
et de santé 
- Aider et guider le chauffeur de la benne à ordures ménagères dans les manœuvres 
- Participer aux opérations de vidage de la benne 
- Informer, renseigner et orienter les usagers dans une logique de qualité de service 
- Réaliser les activités nécessaires au bon fonctionnement du service sur demande de sa hiérarchie. 
 
 Sensibilisé.e au domaine de la collecte et du traitement des déchets, vous disposez d'une expérience 
similaire et/ou vous êtes intéressé.e par ce secteur. Autonome, dynamique et ponctuel, vous êtes soucieux.se du 
respect des règles en matière d'hygiène et de sécurité au travail et vous faites preuve d'esprit d'équipe. 
Le permis B est souhaité. Le Planning de travail se déroule du lundi au samedi. 
 
Horaire de prise de poste : 5h15  
 
Lieux d’embauche :  
 Site de Latule 35 rue Jean Hameau 33000 Bordeaux 
 Site de Bègles : rue Gustave Eiffel, ZI de Tartifumes 33130 Bègles 

Site d’Eysines :  avenue Jean Mermoz 33320 Eysines 
 
Période :  
Noel : du 17 décembre 2018 au 5 janvier 2019 
Février : du 11 février 2019 au 2 mars 2019 
Avril : du 8 avril 2019 au 27 avril 2019 
Eté : du 17 juin 2019 au 14 septembre 2019 

 
Candidature à transmettre avec un CV et une lettre de motivation:  

Référence à rappeler 2018/2019 AS-MEA/MP  
 

par mail à l’adresse emploi-dgdp@bordeaux-metropole.fr: 
Ou  
par courrier à l’adresse suivante : 
 

Bordeaux Métropole 
Direction des ressources humaines 

Service recrutement et mobilité 
Esplanade Charles-de-Gaulle 

33045 Bordeaux cedex 

mailto:emploi-dgdp@bordeaux-metropole.fr

