OFFRE D’EMPLOI
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SEVRE ET LOIRE
RECRUTE 1 AGENT D’EXPLOITATION DE DECHETERIE (H/F)
CDD d’1 an
Temps complet – 35h00

Territoire situé en périphérie nantaise, la Communauté de communes Sèvre & Loire est née au 1er
janvier 2017 de la fusion des Communautés de communes Loire-Divatte et de Vallet. Elle
comprend 48 000 habitants, 11 communes, 200 agents. L’organisation des services de la nouvelle
intercommunalité se déploie en 4 pôles (ressources, animation du territoire, aménagement et
attractivité du territoire, environnement et patrimoine). La Communauté de commune Sèvre et
Loire recherche un agent d’exploitation de déchetterie, dans le cadre d’un renfort pour l’équipe.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la direction du responsable et/ou de l’adjoint du Complexe d’Accueil des Déchets, vos
missions consistent à :
 Assurer un accueil de qualité et un accompagnement personnalisé du public
- Accueillir, écouter, accompagner et conseiller les usagers
- Apporter une information globale (suivi des filières, protection de l’environnement)
- Etre le garant d’un cadre relationnel bienveillant avec le public
- Assurer la sécurité et faire de la prévention auprès des usagers, sur le site
- Se montrer médiateur en cas de conflits
- Pour être identifier du public, tout en respectant les consignes de sécurité, porter les EPI
- Assurer des visites pédagogiques du site pour les écoles
- Participer à l’accueil des collectivités venant visiter le site du CAD
 Réceptionner les déchets et vérifier de leur bonne affectation au sein des filières
- S’assurer de l’inscription des personnes (particuliers et professionnels) sur la redevance
incitative et les guider en les accompagnant dans cette démarche, si ce n’est pas le cas
- S’assurer de la qualité du tri des déchets par les particuliers et les professionnels
- Veiller à la bonne affectation des déchets et corriger les erreurs éventuelles, avec
pédagogie
- Identifier les dépôts pouvant être destinés au réemploi
 Effectuer la valorisation des déchets afin de diminuer le tout-venant
- Réceptionner et contrôler le tri des 27 filières (déchets verts, réemploi, cartons, verres,
polystyrène…)
- Conditionner et valoriser les déchets pour une revente
- Assurer le retournement du compost et de son suivi
 Assurer le gardiennage et la protection du site
- Entretenir le site et le périmètre rattaché
- Enlever les dépôts sauvages autour du site
- Ouvrir et fermer le site conformément au règlement intérieur du CAD
- S’assurer du bon fonctionnement du système de sécurité. Savoir le signaler si ce n’est pas
le cas
- Interdire l’accès du site aux personnes non autorisées ou en dehors des horaires
d’ouverture au public
- Faire respecter au public l’impossibilité de récupérer les objets dans les bennes

 Gérer le suivi des rotations des bennes
- Anticiper la programmation de l’enlèvement des contenants aux prestataires
- Accueillir les prestataires lors de l’enlèvement des bennes
- Assurer le chargement des matières recyclées grâce au télescopique
- Gérer les flux et les enlèvements des bennes, de façon réactive
- Assurer le suivi administratif (mails, bon de commandes, contacts téléphoniques avec les
prestataires…)
PROFIL
Compétences techniques et relationnelles
 Faire preuve d’un relationnel accueillant et bienveillant avec les usagers
 Savoir faire preuve de maîtrise de soi en sachant gérer son stress
 Etre autonome, réactif et savoir organiser son temps de travail
 Faire respecter le règlement intérieur du site
 Savoir faire preuve de pédagogie
 Assurer le bon fonctionnement du site et palier à des disfonctionnements
ponctuels
 Connaitre les règles et consignes de sécurité liées aux déchets
 Connaitre les circuits de collecte et de valorisation des déchets
CONDITION D’EXERCICE
 Travail les samedis
 2 sites possibles de travail : Le Loroux-Bottereau et Vallet
 Travail en équipe sur des amplitudes horaires de 8h00 à 19h15
 Travail en extérieur permanent
 Manutentions régulières d’objets lourds
 Port d’EPI
 Une formation adaptée sera assurée
 Permis B et véhicule personnel IMPERATIFS
LES PLUS






Avoir une expérience sur la gestion de site recevant du public.
Avoir des connaissances dans la gestion de conflits
Avoir des connaissances ou de l’intérêt pour la gestion des déchets
CACES catégorie 9 RT372 pour engins de chantier bienvenu
Notions de maintenance de matériel.

Le jury de recrutement aura lieu le : 18/10/2019

Rejoignez une équipe enthousiaste, investie dans ce service à vocation exemplaire et
mettez vos compétences techniques, vos aptitudes personnelles au service d’un
territoire et de sa population.
Pour répondre à vos questions ou postuler, vous pouvez contacter :
Sophie BIDET (service RH)
Ligne : 02 51 71 10 15
rh@cc-sevreloire.fr
Lettre de motivation et CV (merci de privilégier le mail ci-dessus) à l’attention de
Monsieur le Président de la Communauté de communes Sèvre et Loire
1 place du Général de Gaulle 44330 VALLET
avant le 10/10/2019

