
Agent de distribution de bacs 

 

Objectif du poste :  

Au sein d’une équipe de 7 personnes, vous participez la distribution des bacs de collecte des déchets 
ménagers et la communication dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la redevance 
incitative. Sur l’ensemble de la mission, vous serez l’ambassadeur de la collectivité pour promouvoir la 
réduction des déchets, les modalités de collecte et le système de facturation en fonction de la 
production de déchets. 

 

Missions : 

- Formation à la redevance incitative et à la mission (3 jours) 
- Distribution des bacs aux usagers 

o Logistique de gestion des bacs : réception des commandes, manutention, organisation 
du poste de travail 

o Enregistrement informatique des usagers et des bacs au travers du logiciel métier 
ECOCITO 

o Vérification et mise à jour continue et rigoureuse du fichier des usagers 
o Assistance aux usagers dans le chargement de leurs bacs 

- Communication : 
o Accueil des habitants 
o Information sur les modalités de la redevance incitative 
o Distribution des outils de communication 
o Information sur le tri, la prévention des déchets 
o Réponses aux questions des usagers 

 

Compétences : 

- Sens du contact, aptitude à communiquer 
- Autonomie, rigueur, dynamisme, polyvalence 
- Sens du travail d’équipe 
- Sens de la pédagogie 
- Savoir utiliser l’outil informatique 
- Bonne condition physique, manipulation de conteneurs 

Type de contrat : 

- CDD de droit privé  
- Temps complet soit 35h/semaine 
- Contrat initial du mercredi 9 octobre au samedi 29 février soit 4 mois et 3 semaines. 

Reconduction possible pour 1 mois 

Spécificités du poste : 

- Itinérance sur le territoire de la Communauté de Communes (30 communes) : permis B et 
véhicules nécessaires 



- Horaires : du lundi au samedi inclus, travail en journée complète et en après-midi (14h-20h) ; 
jeudi (sauf exceptions), dimanche et jours fériés non travaillés. 

Renseignements : 

Merci d’adresser votre lettre de candidature (CV + lettre de motivation) avant le 13 septembre 2019 à 
Monsieur le Président Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY 
BP 70021 
18220 LES AIX D’ANGILLON 


