
Le SMICVAL recherche des 
 

Agents de collecte (Chauffeur-Ripeur) (F/H) 
 

Filière Technique - Catégorie C 
 

Le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde, regroupant 138 communes de Gironde et 200 000 habitants, assure une 

mission de service public de collecte et de valorisation des déchets ménagers. Depuis 25 ans, il agit sur son territoire en 

toute responsabilité pour assurer un service public de qualité sans laisser de dette environnementale, économique et 

sociale. Conscient des enjeux environnementaux et sociétaux, un tout nouveau projet de territoire 2020-2030, 

dénommé IMPACT notre planète, notre avenir, notre responsabilité, engage une bascule du modèle actuel vers une 

dynamique Zéro Waste. 

 

Le SMICVAL recrute plusieurs Agents de collecte pour collecter les déchets ménagers et assimilés en 

porte-à-porte ou en point de regroupement et en assurer le transport jusqu’à leur lieu de valorisation, de 

recyclage ou de déchargement en s’assurant d’un service de qualité selon les règles en vigueur.  

 

Dans le cadre du projet Impact, vous participerez à l’évolution du métier d’Agent de collecte et vous serez 

moteur dans le développement de vos compétences en vue de répondre aux nouveaux besoins. 
 

Rattachement hiérarchique : Chefs d’équipe au sein de l’exploitation Collecte 
 

Missions principales :  
 

 Collecte des déchets de la tournée allouée 

Vous assurez le chargement des conteneurs sur le lève-conteneur et leur remise en lieu et place dans le 

respect des règles d’hygiène et de sécurité. Vous vérifiez visuellement les déchets collectés et l’état des bacs. 

Vous veillez à la remise en lieu et en place du bac. Vous déblayez et nettoyez la chaussée en cas de 

déversement. Vous appliquez la procédure relative aux déchets non conformes. 

 

 Conduite du véhicule 

Vous serez en charge de conduire le véhicule avec habileté et prudence en respectant les consignes de 

sécurité et en prévenant les risques, notamment pour l’équipage le cas échéant. Vous utilisez la 

géolocalisation et vous respectez l’ordre de collecte et le planning prévu par les chefs d’équipe pour chaque 

tournée. 

 

 Entretien du véhicule 

Sur ce volet, vous serez responsable du contrôle de l’état du véhicule à chaque prise de poste et vous signalez 

toutes détériorations afin de remettre en état les éléments. De plus, vous effectuez l’entretien et le nettoyage 

de la cabine du véhicule. Vous participez à la maintenance de 1er niveau du véhicule. 

 

 Système de management Qualité Sécurité Environnement (QSE) 

Dans le cadre de la triple certification, vous respectez les politiques QSE dans l’ensemble de vos activités en 

étant force de proposition sur des actions visant à l’amélioration continue. À ce titre, vous contribuez à assurer 

la continuité et la qualité du service public rendu aux usagers et vous respectez le contenu du livret de sécurité 

à chaque tournée. Vous veillez au bon fonctionnement des organes de sécurité, vous contrôlez le lot de bord 

et la présence des papiers du véhicule avant chaque départ.  

 

 Transmission de l’information et communication 

Vous réalisez un suivi de votre activité et vous signalez à la hiérarchie tous dysfonctionnements (accidents, 

dangers, travaux...) observés lors de la tournée. Vous adaptez votre discours au public et vous gérez les 

situations de conflit avec courtoisie, calme afin d’assurer la continuité de service. 



Profil : 

Soucieux de l’environnement, vous êtes sensible à la démarche Zero Waste : zéro déchet, zéro gaspillage.  

Titulaire du permis C avec FIMO/FCO en cours de validité, vous bénéficiez d’une expérience confirmée dans 

la conduite de véhicule poids lourds.  

Doté de véritables qualités relationnelles, votre goût certain pour le travail en équipe et votre réactivité vous 

permettront de réussir cette mission. 

Autonome et responsable, vous possédez des capacités d’adaptation, d’analyse et d’initiative. Vous êtes 

reconnu pour votre rigueur, votre sens du service d’autrui et votre bonne condition physique.  

Vos connaissances du domaine de la gestion des déchets, de l’environnement territorial et votre maîtrise des 

outils informatiques sont des atouts pour ce poste. 

 

Conditions du recrutement : 

Postes basés à Saint-Denis-de-Pile (45km de Bordeaux) et à Saint Girons d’Aiguevives. 

Postes à pourvoir dès à présent. 

Horaires variables selon les cycles de tournées de collecte prédéfinis.  

Travail les jours fériés ou samedi ponctuellement 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire. 

Avantages : 7 semaines de congés payés, primes de vacances et adhésion au CNAS, participation de 

l'employeur dans le cadre d’une souscription à un contrat labellisé pour le risque prévoyance et santé. 
 

Candidature : 

Elle doit comprendre un CV et une lettre de motivation (réf : Agent de collecte). 

Merci d’adresser votre candidature par voie postale ou par mail (drh.recrutement@smicval.fr) à :  
Monsieur Sylvain GUINAUDIE Président du SMICVAL 

8 Route de la Pinière, 33910 Saint-Denis-de-Pile  
 

Limite de dépôt des candidatures le 15 janvier 2019 
Le jury de recrutement est prévu le 31 janvier 2019 

 

L’annonce est disponible sur notre site internet : www.smicval.fr 
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