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La Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 
recrute  

 
 

un agent d’accueil en déchèterie (H/F) 
en Contrat à Durée Déterminée 

 

 
 

Missions :  
• Accueillir les usagers 
• Conseiller et orienter les usagers pour le déchargement 
• Surveiller la qualité du tri des déchets et corriger les éventuelles erreurs  
• Gérer et suivre les rotations des bennes 
• Nettoyer les abords des quais de déchargement et de la déchèterie 
• Alerter le responsable et / ou contacter les entreprises compétentes pour les rotations des 

bennes 
• Assurer les relevés et délivrer les justificatifs de dépôt avec estimation des volumes 
• Compléter les registres des déchets sortants 
• Orienter les usagers lors des questions et remarques 
• Réaliser les demandes d’enlèvement des bennes via la tablette tactile 
• Assurer le suivi des demandes d’enlèvement 
• Entretenir le site et le périmètre rattaché (dont les locaux) 
• Enlever les dépôts sauvages autour du site 
• Ouvrir et fermer le site conformément au règlement intérieur 
• Mettre en application des procédures d’urgence 

Formation assurée sur site la 1ère semaine de contrat. 
 
 

Profil recherché :  
Personne accueillante, rigoureuse, sachant faire preuve à la fois de diplomatie et d’autorité. 
 
 

Type de contrat : CDD du 25 août au 19 septembre 2020 
 
 

Temps de travail, jours et horaires : temps complet, du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 
 

 

Poste basé à : Pouldreuzic (29710) 
 

 

Rémunération : selon grille Fonction Publique Territoriale, référence catégorie C 
 
 

Candidature :   
Lettre de motivation + CV à adresser à Madame la Présidente de la Communauté de Communes 
du Haut Pays Bigouden 

soit par mail : rh3@cchpb.com 
soit par courrier : 2A rue de la Mer 29710 POULDREUZIC 

 
 

Date limite de candidature : 19/08/2020 


