
Centre Morbihan Communauté 
(45 000 habitants – 18 communes) recrute  

1 Agents d’accueil en déchèterie 

Référence : Plumelin 

 

Grade : Adjoint technique territorial  

Durée de travail hebdomadaire : 35h 

Poste à pourvoir en : 1er juin 2021 

Date limite de candidature : 14/05/2021 

Durée du contrat : CDD de 7 mois 

Lieu de travail : 

1 poste à la déchèterie de Plumelin 

 

Descriptif de l’emploi :  

Placé sous l’autorité du chef d’équipe du service déchets, du responsable d’exploitation du service 

déchets et du chef de service déchets, vous aurez en charge le bon fonctionnement de la déchèterie, 

l’accueil des usagers et le suivi du tri des déchets déposés, en binôme avec le gardien titulaire. 

Missions principales : 

L’agent d’accueil en déchèterie est chargé de : 

 Gérer le fonctionnement et le suivi de la déchèterie en binôme avec le gardien titulaire 
 Accueillir, orienter et renseigner les usagers 
 Suivre et contrôler les dépôts de déchets et faire respecter des consignes de tri 
 Faire respecter les consignes de sécurité 
 Facturer les dépôts des professionnels 
 Anticiper et effectuer les demandes d’enlèvement et les rotations des bennes 
 Assurer l’entretien et la propreté du site et du matériel 
 
Spécificité du poste : 

Travail du lundi au samedi selon les horaires d’ouverture des sites 
Travail en binôme avec le gardien titulaire 
 
Profil demandé : 

 Connaissance du tri des déchets 
 Sens du service public 
 Sens du contact, bonnes qualités relationnelles 
 Sens du travail en équipe 
 Discrétion et confidentialité 
 Sens de l’anticipation et réactivité 
 Sens de l’initiative et bonne autonomie 
 Connaissance de base en informatique 
 Permis B exigé  
 Respectueux des règles de sécurité 
 Le caces R482 chargeurs télescopique est un plus 
 
 

 



Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (CV + lettre de motivation) en 

indiquant la référence de l’annonce (nom de la déchèterie) à : 

Monsieur le Président  

Centre Morbihan Communauté 

Zone de Kerjean  
BP 10369  

56503 LOCMINE CEDEX 
 


