Gardien de déchèterie
Missions
Accueil et orientation des usagers
Indiquer aux utilisateurs les règles de circulation à l’intérieur du site.
Conseiller, faire respecter les règles de tri des déchets et les lieux de déchargement.
Contrôler les entrées au moyen des outils informatiques (cartes magnétiques, pockets…)
Identifier, contrôler les apports, et si nécessaire refuser les apports non conformes.

Gestion des déchets
Contrôler le remplissage des bennes (effectuer les demandes d’enlèvements des différents
flux)
Trier et ranger en flux continu les différents types de déchets.
Renseigner les documents administratifs liés au poste.
Gardiennage et surveillance du site
Etre garant de la fermeture et de l’ouverture du site
Gérer les incidents matériels et relationnels.
Veiller à la propreté globale du site et des abords (entretien et nettoyage des espaces
publics et privés).

Formation
Permis B et véhicule personnel exigé
Niveau scolaire brevet des collèges et/ou CAP-BEP (maîtrise du français écrit et parlé)
Formation en interne possible

Compétences et qualités requises
Bonnes connaissances des déchets
Sens relationnel
Ponctualité et assiduité
Rigueur et réactivité
Esprit d’équipe
Sens du service public
Se conformer aux règles d’exploitation et de sécurité (porter les équipements de protection
individuelle mis à disposition et veiller à la sécurité tant à l’égard de soi-même qu’à l’égard
d’autrui)
Connaissances des techniques de manutention et des gestes et postures

Position hiérarchique
Sous la responsabilité du responsable du pôle déchèteries

Description de l’activité
Remplacement des gardiens des déchèteries de Saint Martin d’Auxigny, d’Henrichemont et
de Rians

Temps/Amplitude de travail
Du lundi au samedi
24h/hebdomadaires

Type de contrat
CDD de 3 mois (juin, juillet et août)

Renseignements
Envoyer CV, dossier complété et lettre de motivation :
Par courrier :
Communauté de communes Terres du Haut Berry
à l’attention de Marie-Pierre GANIER
Pôle Environnement- Technique
BP 70021
18220 LES AIX D’ANGILLON
ou par mail : marie-pierre.ganier@terresduhautberry.fr
Renseignements : 02 48 64 75 75

