
AGENT DE RECYCLERIE ET 
QUAI DE TRANSFERT (H/F) 

PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE 

 

sy
va

de
c.

fr
 

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

Descriptif de l’emploi : 
Assure sous la responsabilité du chargé de secteur Sud, la réception de déchets, le conseil et l’orientation des 
usagers, mais aussi l’entretien et la protection du site, il assure également le suivi d’activité dans le cadre de la 
recyclerie et du quai de transfert. 
Missions et activités principales : 

RECYCLERIE 
Réception des déchets  
Assurer la cohérence du site.                        
 Faire respecter les règles 
Conseil et orientations  
Conseiller les usagers.  
Orientation dans les procédures à suivre. 
Entretien et protection du site  
Nettoyage et entretien des équipements du site. 
Gardiennage et protection des sites : recyclerie et 
CET. 

Entretien ou réparation des différentes 
équipements et installation du site. 
Suivi d’activité 
Organisation et renseignement des registres de 
l’activité du site. 

QUAI DE TRANSFERT 
Réception des déchets 
 Réception et orientation des apports. 
 Organisation du transfert. 
Gérer les données du site 

Documents d’activité. 
Journal des pesées. 
Entretien et gardiennage du site 
 Ouverture et fermeture du site. 
Entretien du local. 
Gardiennage et entretien de l’installation. 
 

 

 

Conditions d’exercice : 
• Poste : temps complet sur la base de 35 heures 

hebdomadaires 
• Horaires : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, vendredi : 

07h45 – 12h15. Samedi: 07h45 – 12h00 et 14h00 – 
17h15 

• Déplacements selon nécessités de service   
• Disponibilité 
• Poste basé à MOCA CROCE 

 

Profil recherché :  
        Profil 

Filière technique. 

Poste de catégorie C. 

Groupe de fonctions IFSE : C2, fonctions sans 
encadrement 

- Savoirs  
- Maitrise des filières de déchets 
- Capacité de compréhension 

d’anticipation, d’optimisation, 
d’organisation ; 

- Connaissance du règlement intérieur ; 
- Qualité d’écoute et de compréhension 

des demandes des usagers ; 
- Capacité à identifier le besoin ; 

- Satisfaction des demandes des usagers ; 
- Qualité de nettoyage et rangement ; 
- Capacité à Repérer les incidents et à 

réaliser les petits travaux ; 
- Synthèse de l’information ; 
- Maitrise de l’outil informatique 

Poste à pourvoir le : 1er juillet 2022 
Date limite de candidature le :  6 JUIN 2022 
Résidence administrative : AJACCIO 
 
 
Adressez vos candidatures (CV + Lettre de Motivation), à : 
Monsieur de Président du SYVADEC 
Zone artisanale, RT 50 
20250 CORTE 
 
 
 
 
Recrutement : par voie statutaire ou contractuelle  
Rémunération : indiciaire, régime indemnitaire, tickets restaurant 
 
 
 
Ou par courriel à :  
recrutement@syvadec.fr 


