
 

Recrute par voie contractuelle uniquement 
 

2 chauffeur-ripeurs (h/f) collecte de déchets  
CDD de 6 mois 

 
Présentation de la collectivité :  
Evolis 23 est un syndicat mixte de développement durable basé en Creuse qui compte 133 agents permanents 
répartis dans 3 pôles de compétences :  

• Voirie et Aménagement. 
• Gestion des Déchets. 
• Service Assainissement et Eau Potable. 

 
Missions immédiates: 
Afin d’assurer la continuité de ses missions de service public, Evolis 23 est à la recherche de 2 chauffeur-ripeurs 
remplaçants.  
Sous l’autorité directe des chefs d’équipe, vous serez affectés sur les bennes en fonction des besoins afin 
d'effectuer les remplacements nécessaires et assurerez un premier contrôle des déchets collectés à la source. 
 
Perspectives : 
En fonction des besoins du syndicat, vos compétences, votre motivation et vos disponibilités, votre activité 
pourra également s’inscrire ponctuellement dans les missions de prévention, de tri, de valorisation et traitement 
des déchets. 
 
Qualités requises : 

• Permis B et C obligatoires  
• Bonne condition physique 
• Appétence pour le travail manuel (le temps de ripage et de manœuvre polyvalent étant majoritaire) 
• Gout du service public 
• Respect des procédures et des règles d’hygiène & de sécurité  
• Aptitude au travail en équipe et en autonomie 
• Soin au matériel 
• Courtoisie 
• Ponctualité à l’embauche 

 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible. 
 
 
Conditions d’exercice pour les remplacements à l’équipe collecte:  
Le poste est à temps complet sur la base de 36h hebdomadaires (semaine de 4 jours). Travail de 5h à 14h du 
lundi au jeudi inclus et exceptionnellement le vendredi en cas de jour férié sur la période de collecte. 
L’embauche et la débauche se font à Noth. 
 
Sécurité : 

• Port de gants, de vêtements de travail EPI réfléchissants et de chaussures de sécurité obligatoire 
• Vaccinations à jour 
• Le FCO Poids Lourd seraient un plus 

 
Rémunération : 
SMIC + Tickets restaurants ou indemnités repas + Heures Supplémentaires le cas échéant 
 
Renseignements et candidature:  
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Mme Aurélie HELIAS, Responsable du Pôle 
Collecte au 05 55 89 86 00 ou aurelie.helias@evolis23.fr. 
Merci d’adresser directement votre CV accompagné d’une lettre de motivation dès possible à Mme Anne-Gaëlle 
BURBAN-BORIE, DRH par courriel anne-gaelle.burban@evolis23.fr ou par courrier postal adressé à la DRH 
Evolis 23  - Les Grandes Fougères – 23 300 NOTH.  
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