
 

Chauffeur ripeur camion grue (H/F) 

 

La Communauté de Communes Cœur du Var -  83340 Le Luc - Var - 120 Agents 
Recrute par voie statuaire ou, à défaut contractuelle un chauffeur ripeur camion grue. 
Poste à pourvoir dès que possible 
La Communauté de Communes Cœur du Var est composée de 11 communes et 43 000 habitants. 
Le pôle préservation de l'environnement (PPE), en charge de la gestion des déchets, comprend 
notamment le service collecte et 4 déchèteries sur le territoire. 
 
Missions 

 

Au sein du pôle préservation de l'environnement et sous l'autorité du responsable d'exploitation, le 
chauffeur ripeur/camion grue/ camion grappin assure la collecte des déchets ménagers en 
colonnes enterrées et la collecte des déchets ménagers 
 
Missions : 
  
Les missions principales consistent à : 
- Collecter uniquement les déchets ménagers des colonnes enterrées et aériennes selon le plan 
de tournée défini 
- Laver et entretenir quotidiennement la benne (graissage, pression, ...) 
- Faire un chek-up de la benne après et avant tournée si changement de chauffeur et au minimum 
2 fois par semaine 
 
En tant qu'agent polyvalent et selon les besoins, vous pouvez également être affecté à la collecte 
en tant que chauffeur ripeur, au service des encombrants (collecte sur rendez-vous) ou dans un 
autre service du pôle préservation de l'environnement. 
 

Formation et compétences 

 
Formation et Expérience 
 

 -permis PL et FIMO/FCO à jour 
- CACES grue 
- Expérience d'au moins 3 ans en manipulation de grue (grappin, pince kinshoffer) 
- Connaissance en petite mécanique 
- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
- respect des consignes de sécurité 
 
Savoir-être: 
- sens de l'organisation, rigueur, disponibilité, ponctualité 
- polyvalence, sens de l'initiative 
 



 
Conditions de recrutement 

 
- Poste de catégorie C à temps complet  
- Voie statutaire (rémunération statutaire + Régime indemnitaire) ou, à défaut contractuelle 
- Poste basé à Gonfaron 
- Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à 

Monsieur le Président – Communauté de Communes Cœur du Var – Quartier Précoumin,  
Route de Toulon - 83340 Le Luc ou par email : agoffe@coeurduvar.com  
 

 
Renseignements complémentaires :  
Aurélia GOFFE, Responsable RH adjointe agoffe@coeurduvar.com- 04 94 39 44 95 

 


