AGENT DE RECYCLERIE (H/F)
PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
Descriptif de l’emploi :
Au sein de la Direction d’Exploitation, sous la responsabilité du Chargé de secteur Extrême Sud, l’agent de recyclerie assure la
réception de déchets, le conseil et l’orientation des usagers, mais aussi l’entretien et protection des sites et le suivi d’activité
de la recyclerie.

Missions et activités principales :
Réception des déchets
Entretien et protection du site
- Assurer la cohérence du site en veillant - Nettoyage et entretien des
à la bonne affectation des déchets et
équipements du site (gérer les stocks,
corriger les erreurs éventuelles ;
détecter les dysfonctionnements et les
- Faire respecter les règles concernant le anomalies) ;
dépôt de déchets interdis.
- Gardiennage et protection du site ;
- Réaliser l’entretien courant et les
petites réparations.

Suivi d’activité
- Organisation et renseignement des
registres de l’activité du site ;
- Organiser l’enlèvement des bennes
suivants les outils définis.
Conseils et orientations
- Conseiller les usagers de manière
agréable et professionnelle ;
- Orienter les usagers dans les
procédures à suivre concernant les
véhicules payants.

Conditions d’exercice :
• Poste : temps complet sur la base de 1607 heures
annuelles
• Horaires variables selon une amplitude possible du lundi
au samedi : 6h00 à 17h30

• Travail éventuel le dimanche
• Remplacements possibles sur le Quai de Transfert, et sur
d’autres sites de la même zone géographique
• Poste basé à la recyclerie de Ste Lucie de Porto Vecchio

Profil recherché :
Profil
- Autonomie ;
- Maitrise des outils bureautiques et
numériques ;
- Disponibilité ;
- Capacité de compréhension,
d’anticipation, d’optimisation et
d’organisation ;
- Grandes qualités relationnelles.

Savoirs socioprofessionnels
- Connaissance du règlement intérieur
- Qualité d’écoute et de
compréhension des demandes des
usagers ;
- Satisfaction de demandes des
usagers ;
- Capacité à repérer les incidents et à
réaliser les petits travaux.

Poste à pourvoir le : 28 décembre 2021
Date limite de candidature le :
Résidence administrative : STE LUCIE DE PORTO VECCHIO

Savoirs généraux
- Maitrise des filières de déchets ;
- Capacité à identifier le besoin ;
- Synthèse de l’information.

Recrutement : par voie statutaire ou contractuelle
Rémunération :
indiciaire,
régime
indemnitaire,
restaurant

tickets

