AGENT DE COLLECTE
CAPL - SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
SPÉCIALITÉ - INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition
Autres appellations
Correspondances avec
les autres répertoires
PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Collecte les déchets ménagers et assimilés jusqu'à leur lieu de valorisation,
de recyclage ou de réparation
Ripeur ou ripeuse
Equipier ou équipière de collecte
Chauﬀeur-ripeur ou chauﬀeuse-ripeuse
• ROME – K2303 : Nettoyage des espaces urbains
• FPH
– 25I30 : Agent(e) de logistique

Agent de déchèterie
Agent de propreté des espaces publics
Agent d'exploitation des équipements sportifs et ludiques
Coordonnateur ou coordonnatrice collecte
Jardinier ou jardinière
Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers
Agent chargé de contrôle en assainissement collectif et non collectif
Agent d'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement
Agent d'entretien de stations d'eau potable et d'épuration
Agent de port
Chargé ou chargée de propreté des locaux
Manutentionnaire
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural
Conducteur ou conductrice de véhicule poids lourd

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation
Conditions d’exercice
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Évolutions socio-économiques
Adaptation du service de collecte aux évolutions technologiques et aux
nouveaux besoins des usagers : part croissante de l'information donnée aux
usagers, sécurité et hygiène, qualité du service, autonomisation des tâches
Commune, structure intercommunale
Généralement rattaché à un syndicat intercommunal des déchets, à la direction
de l'environnement et/ou gestion des déchets, ou à la direction des services
techniques
Conditions générales
Horaires d'amplitude variable
Permis poids lourd (PL) pour les conducteurs et conductrices (polyvalence
recherchée entre les métiers de ripeur ou ripeuses, et de conducteur ou
conductrice)
Discrétion professionnelle
Facteurs de pénibilité
Travail à l'extérieur
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Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de charges
Le port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle
est obligatoire
Facteurs de risques professionnels
Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques
professionnels relevant de la/des catégories suivantes :
Contraintes physiques marquées
Environnement physique agressif
Rythmes de travail

Relations fonctionnelles

Échanges et remontées réguliers d'informations avec le responsable hiérarchique
Relations ponctuelles avec les autres services
Contacts directs possibles avec la population dans le cadre de la collecte

Moyens techniques particuliers

Équipements : benne à ordures ménagères, camion-grue, container
enterré, lève-conteneur, matériel de nettoyage, etc.
Données/informations : système de géolocalisation par satellite (GPS), pesée
embarquée

Spécialisations

Conducteur ou conductrice de bennes à ordures ménagères

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Adjointes et adjoints techniques territoriaux (catégorie C, ﬁlière
Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie
Possibilité de recrutement direct pour les cadres d'emplois de catégorie C en
fonction du grade (deuxième classe)

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Collecte des déchets ménagers et assimilés
› Vigilance sur les risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement
› Vériﬁcation des déchets collectés et signalement des dépôts sauvages
› Vériﬁcation des contenants et des réceptacles
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Collecte des déchets ménagers et assimilés
Rouler les conteneurs et les charger sur le lève-conteneurs
Remettre les conteneurs en lieu et place
Déblayer et nettoyer la chaussée en cas de déversement
Manipuler et vider les containers des points d'apports volontaire

› Vigilance sur les risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement
Respecter l'ordre de collecte et le planning prévu
Observer les rues, les véhicules
Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores, etc.
Assister le conducteur dans ses manœuvres
Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux manœuvres du
véhicule
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets

› Vériﬁcation des déchets collectés et signalement des dépôts sauvages
Eﬀectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés
Appliquer la procédure relative aux déchets non conformes et le signaler à sa hiérarchie
Signaler à sa hiérarchie la présence de dépôts sauvages et les diﬃcultés rencontrées
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› Vériﬁcation des contenants et des réceptacles
Observer et vériﬁer l'étanchéité des bacs
Vériﬁer les bon état et fonctionnement des équipements de collecte

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Méthodes et techniques de bascule
Fonctions élémentaires des appareillages de
collecte
Techniques de manutention et d'habilitation
Outils et techniques de nettoiement
Procédures et signalétiques des points
d'apport volontaires
Procédures, protocoles de transport, points
et organisation de la collecte
Réglementation sécurité et typologie des
risques
Propriétés et dangerosité des déchets
Recommandation 437 (R437)
Typologie des diﬀérents déchets et
emballages
Protocoles de tri
Matériels de conteneurisation

› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Techniques de base de communication

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Conduite d'engins

ACTIVITÉS TRANSVERSES
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail

ENTRETIEN - MAINTENANCE -

› Contrôle technique, maintenance et réparation des équipements et matériels

LOGISTIQUE
INFORMATION - COMMUNICATION -

› Accueil et information des usagers

CONCERTATION
SÉCURITÉ DES BIENS ET DES

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité des personnes

PERSONNES
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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