
 

 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                               Caen,  le 28 mai 2021 

SDAC/Pôle recrutement/TB 

 

 

 

 

Recrute 

 
 

3 agents polyvalents des déchèteries (h/f) – Temps non complet (75%) 
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux - Filière technique – Catégorie C 

 

Service collecte des déchets ménagers et assimilés – Pôle déchèteries 

Direction de la collecte des déchets ménagers, de la propreté urbaine et du parc matériel (D.C.P.P.) 

DGA espaces publics, patrimoine, mobilité durables 
 

 

 

 

Rattaché au service collecte des déchets ménagers et assimilés, le pôle déchèteries (24 agents) assure 

l'exploitation et la gestion de 7 déchèteries.  

 
 

MISSION :  
 

Sous la responsabilité de l’un des 2 coordinateurs du pôle déchèterie, vous êtes chargé de conseiller et 

d'orienter les utilisateurs, d'assurer le gardiennage et l'entretien des déchèteries de Caen la Mer, de 

contrôler le remplissage des bennes et de trier les déchets.  

 
ACTIVITES et COMPETENCES :  

 

 

Accueillir les usagers sur le site :  

 Accueillir le public en régulant les flux d’entrée et en les orientant, prendre en compte leurs demandes, 

leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets, informer sur les filières de valorisation des déchets. 

 Evaluer les quantités de déchets par personne, reconnaître les spécificités des déchets et connaître les 

contenants correspondants. 

 Connaître le règlement intérieur de la collectivité (refus de certains types de déchets, de personnes et 

quantités limitées par personnes). 

 Faire respecter le règlement intérieur du site, les règles de sûreté, d’hygiène et de sécurité par les 

usagers. 

 Tenir les registres de fréquentation et d’apport des déchets. 

 Relever les informations nécessaires à la facturation des professionnels. 

 Assister ponctuellement les usagers au déchargement des apports. 

 

Gérer le site :  

 Procéder à l’ouverture et à la fermeture du site dans le respect des horaires d’ouverture, garder et 

protéger le site pendant les horaires d’ouverture. 

 Contrôler le déchargement des véhicules et veiller au bon fonctionnement de la déchèterie (faire 

appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements de véhicule sur le quai). 

 Effectuer les réparations de première urgence afin d’assurer un accueil sécurisé pour les usagers. 

 

Assurer la gestion des déchets : 

 Veiller au bon remplissage des bennes et anticiper les demandes d’enlèvement afin d’assurer l’accueil 

des usagers. 

 Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants et corriger les erreurs éventuelles. 

 Respecter les règles de sécurité notamment sur la manipulation des déchets dangereux. 

 Demander aux prestataires l’enlèvement des différentes bennes et des DDD (Déchets Dangereux 

Diffus). 

 

 
  

CDD  
DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT 2021 



 

PROFIL REQUIS : 
 

 Vous êtes sensible et convaincu de la nécessité de trier et de valoriser les déchets. Vous possédez une 

expérience et/ou des connaissances en gestion de déchets dans le respect des procédures, consignes 

et des règles de sécurité du travail et de prévention des risques. 

 Votre habitude de l'accueil du public vous permet de communiquer aisément à l'oral et de répondre 

efficacement aux demandes d'un grand nombre d'usagers.  

 Votre sociabilité, courtoisie, diplomatie, pédagogie et votre sens de l'écoute vous permettent de vous 

imposer face à un public divers, de répondre et de garantir une prestation de service public de qualité. 

 Vous êtes organisé, autonome, savez faire preuve de polyvalence, de rigueur et de travail en équipe. 

 Vous connaissez l'informatique pour l'utilisation d'une application métier. 

 Vous êtes en bonne condition physique et titulaire du permis B.  

 
CONDITIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE :  

 

 Travail à temps non complet sur la base hebdomadaire de 26h15. 

 Horaires d'été : de 8h50 à 18h20 du lundi au samedi (pause méridienne de 1h48 du lundi au vendredi 

et de 48min le samedi) et le dimanche de 8h50 à 12h20. 

 Travail en extérieur avec exposition aux intempéries sur l'ensemble du réseau des déchèteries. 

 Travail en contact direct et constant avec les usagers. 

 Station debout prolongée. Port de charges lourdes. Dotation et port de vêtements de travail et 

d'équipements de protection individuelle (EPI). 

 Manipulation de déchets dangereux et exposition aux poussières et au bruit.  
 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées 

 

au plus tard le : 25 juin 2021 

 
À monsieur le Président de la Communauté urbaine Caen la Mer 

Direction mutualisée des ressources humaines 

sur l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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