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OFFRE D’EMPLOI PERMANENT 

Agent polyvalent service déchets 
 

Mai 2022 

 

 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN 
(18 000 habitants, 10 communes) 

 

RECRUTE 
 

un agent polyvalent au service déchets (F/H) 
 

CONTEXTE ET MOTIF DE RECRUTEMENT 

La Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden, composée de 10 communes, assure en régie 
la collecte des ordures ménagères pour les 18000 habitants ainsi que l’exploitation des deux 
déchèteries communautaires.  
Un poste d’agent polyvalent sera prochainement vacant au sein du service de gestion des déchets, 
suite à une mutation en interne. 
 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Afin d’assurer un service de qualité, et en fonction des contraintes du service, l’agent polyvalent assure 
l’accueil en déchèterie, l’entretien des équipements de collecte (conteneurs et colonnes de tri), la 
collecte des ordures ménagères en qualité de ripeur. 
Doté d’un bon relationnel, d’une bonne condition physique et de qualités manuelles pour la 
maintenance du parc d’équipements de collecte, ce poste représente un maillon important de la 
gestion des déchets et est rattaché au chef d’équipe du service.  
Le permis B est indispensable, le permis C n’est pas obligatoire mais représente un atout.  
 

ACTIVITES 
 

EN DECHETERIE :  

Accueil :  

• accueillir les usagers ; 

• conseiller et orienter les usagers pour le déchargement ; 

• surveiller la qualité du tri des déchets et corriger les erreurs éventuelles ; 

• rediriger vers les autres déchèteries le cas échéant ; 

• gérer et suivre les rotations des bennes ; 

• nettoyer les abords des quais de débarquement et de la déchèterie ; 

• alerter le responsable et / ou contacter les entreprises compétentes pour le vidage des bennes ; 

• transmettre les bons au responsable pour facturation ; 

• compléter les registres des déchets sortants. 

Gardiennage et protection du site :  

• entretenir le site et le périmètre rattaché ; 

• enlever les dépôts sauvages autour du site ; 

• ouvrir et fermer le site conformément au règlement intérieur ; 

• mettre en application des procédures d’urgence. 
 

ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE COLLECTE :  
Maintenance du parc de conteneurs à ordures ménagères et de colonnes de tri :  

• réparer ou détruire les conteneurs à ordures ménagères et les colonnes de tri en fonction des 
relevés des feuilles de suivi des agents  de collecte et des consignes des supérieurs hiérarchiques ; 

• s’assurer de l’état du parc de conteneurs et de colonnes (fonctionnement des conteneurs, 
présence des autocollants et plaques de consignes,…) ; 

• assurer l’entretien autour des aires de collecte : débroussaillage ; 
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• assurer le nettoyage annuel extérieur des colonnes de tri ; 

• veiller à l’état des stocks ; 

• assurer toute opération de maintenance nécessaire sur les équipements de collecte.  
Remplacement des équipements de collecte :  

• livrer sur site les conteneurs à ordures ménagères pour les remplacements ou ajouts ; 

• mettre à disposition et récupérer les conteneurs de l’eko-pack lors des manifestations. 
 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :  

• rouler et tirer les conteneurs et les accrocher au lève-conteneur ; 

• remettre les conteneurs en lieu et place ; 

• déblayer et nettoyer la chaussée en cas de déversement ; 

• réaliser et contrôler les volumes collectés des professionnels via le dispositif de pesée embarquée, 
faire remonter les données au chef d’équipe ; 

• respecter les règles d’hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets ; 

• effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés ; 

• assister le conducteur de la benne dans ses manœuvres. 
 

AUTRES ACTIVITES 

• assurer le nettoyage des points environnement, ramasser et évacuer les dépôts sauvages ; 

• programmer l’enlèvement des bennes et colonnes de tri ; 

• collecter les dépôts sauvages ; 

• collecter les bacs à marée. 
 
PROFIL RECHERCHE 

• sens de l’accueil et du contact, diplomatie, 
• capacités d’adaptation (polyvalence) 
• vigilance, rigueur, 
• souci de la bonne qualité du service rendu et des règles sécuritaires, 
• bonne condition physique : travail en extérieur, station debout prolongée, manipulations/port de 

charges 
• permis B indispensable (être titulaire du permis C serait un atout mais n’est pas obligatoire). 

 
GRADES ASSOCIES 

Grades du cadre d’emplois des adjoints techniques, catégorie C. 
 

TEMPS DE TRAVAIL 

Temps complet 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire, action sociale : collectivité adhérente au CNAS, 
contrat prévoyance avec participation employeur, participation employeur aux contrats de 
mutuelle labellisés FPT 

- Poste basé à Pouldreuzic 

 

CANDIDATURE 

Lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative à adresser à Madame la 
Présidente de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 

- soit par courriel : recrutement@cchpb.com 
- soit par courrier : 2A rue de la Mer 29710 POULDREUZIC 

en précisant la référence 2022-24. 
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

3 juin 2022 
 

POSTE A POURVOIR  

Au plus tôt 

mailto:recrutement@cchpb.com

