
 

 
 

L’Intercom de la Vire au Noireau (IVN) se compose de 17 communes représentant près de 49 000 
habitants. Créée au 1er janvier 2017, l’IVN est née d’une fusion des intercommunalités de Saint-
Sever, à l’Ouest, et de Condé sur Noireau, à l’Est ; étendue aux communes nouvelles de 
Valdallière, Souleuvre-en-Bocage et de Vire Normandie, son siège administratif.  
 

 

RECRUTE 
Un Chauffeur de camion de collecte des déchets / ripeur (H/F) 

Dans le cadre d’emplois des adjoints techniques  
Temps complet 

Sous l’autorité de la responsable du service déchets/déchèteries, vous assurez la collecte des déchets. 

 
Missions : 
- Conduire les camions de collecte des déchets ; 
- Collecter les déchets (ordres ménagères, recyclables, déchets verts, encombrants…) ; 
- Participer aux actions de communication du service ; 
- Être acteur de l’amélioration du service ; 
- Assurer le lavage et l’entretien du camion ; 
- Laver et déplacer des bacs. 
- Être mis à disposition ponctuellement au service voirie de la Ville de Vire Normandie ; 
 
Profil :  
- Savoir maîtriser son véhicule ; 
- Savoir conduire en toute sécurité par rapport aux ripeurs à l’arrière du véhicule ; 
- Savoir utiliser un GPS de guidage des collectes ; 
- Connaître le territoire ; 
- Respecter les circuits de collecte ; 
- Respecter les règles de sécurité et du code de la route ; 
- Aisance relationnelle avec les usagers et les autres agents de la collectivité ; 
- Permis poids lourds ; 
- Formation FIMO/FCO. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation mutuelle + ticket restaurant. 
 
Le poste est à pourvoir au 1er décembre 2020, les candidatures sont à adresser au plus tard le 25 septembre 2020. 
 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae à : 
M. le Président 

INTERCOM DE LA VIRE AU NOIREAU 
20, rue d’Aignaux - VIRE 
14500 VIRE NORMANDIE 

Ou par courriel à : recrutement@virenormandie.fr 
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