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Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 

Descriptif de l’emploi : 

Assure sous la responsabilité du chargé de valorisation textile, la collecte et la valorisation de la filière textile. 
L’opérateur de valorisation participe ponctuellement aux actions du service Valorisation. 

 
Missions et activités principales : 

Collecte des associations et des 
bornes textiles et avec tri au pied de 
la borne  

- Respecter les règles d’usage et 

de sécurité relatives à 

l'utilisation des véhicules de 

collecte textiles ; 

- Réaliser la collecte des textiles à 

l’aide d’un VU de type Fourgon 

(PTAC<3,5 Tonnes) en 

respectant des secteurs de 

collectes prédéfinis ; 

- Maitrise des consignes de mise 

en sécurité lors de la collecte et 

lors du chargement de la 

remorque; 

- Trier les textiles au pied de 

chaque borne ; 

- Maitriser les consignes de tri et 

des exigences qualité en 

matière de textile ; 

- Conditionner la part valorisable 

dans les sacs fournis par le 

repreneur en respectant la 

limite de poids de 8 à 10 kg 

maximum ; 

- Eliminer la part non valorisable : 

retirer le linge souillé et/ou 

humide et les déchets divers ; 

- Faire remonter les informations 

de suivi des collectes, via 

l’application téléphonique 

dédiée (taux de remplissage, 

état de la borne, etc.) ; 

- Suivre l’évolution du 

remplissage des remorques du 

repreneur ; 

- Peser les collectes sur le pont 

bascule ; 

- Savoir communiquer 

positivement auprès du public 

et répondre aux questions des 

usagers concernant la filière ; 

- Accueil et formation des 

intérimaires ; 

- Nettoyage, entretien et 

maintenance des bornes (petit 

outillage) ;  

- Nettoyage, entretien et 

maintien du bon de l’état du 

véhicule de collecte ; 

- Suivre mensuellement l’état des 

stocks (local et véhicule) et du 

véhicule ; 

- Connaissance du règlement 

intérieur : connaitre et 

appliquer les procédures liées à 

l’activité. 

 
Déchargement et stockage des sacs à 
destination du repreneur, dans la 
semi-remorque prévue à cet effet. 
- Savoir s’assurer de l’étanchéité 

de la remorque, le signaler le 

cas échéant ;  

- Décharger le fourgon à la fin de 

chaque collecte ; 

- Savoir effectuer un chargement 

optimisé des sacs dans la semi-

remorque afin de garantir un 

poids de chargement égal à 15 

tonnes minimum. 

Activités ponctuelles  
- Procéder ponctuellement au 

nettoyage des points de collecte 

textiles ; 

- Réaliser la visite des stocks de 

matières valorisables sur les 

sites de nos prestataires ; 

- Vérifier la pertinence d’un 

déclassement matière sur les 

sites de nos prestataires

 
Conditions d’exercice : 

• Poste : temps complet sur la base de 35 heures 
hebdomadaires 

• Horaires : 7h00-14h (ces horaires peuvent 
bouger selon les besoins du service)  

• Poste basé à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio 

• Déplacements sur toute la Corse  

• Respect des obligations de discrétion et de 
confidentialité 

• Disponibilité 

 

Profil recherché : 

Profil 

• Filière technique. 

• Poste de catégorie C. 

• Groupe de fonctions IFSE : C2, 
fonctions sans encadrement. 

 
Savoirs faire  

• Capacité à repérer les 
incidents et à réaliser les petits 
travaux 

• Qualité de nettoyage et 
rangement. 

 
Savoirs être  

• Savoir travailler en équipe ; 

• Savoir remonter les problèmes 
et les informations 

• Qualité d’écoute et de 
compréhension des demandes 
des usagers ; 

• Capacité de compréhension, 
d’anticipation, d’optimisation, 
d’organisation.
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Poste à pourvoir le : 1er octobre 2022 

Date limite de candidature le :  31 août 2022 

Résidence administrative : Bastia 

 

 

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

tickets restaurant. 

Adressez vos candidatures (CV + Lettre de Motivation), à : 
Monsieur de Président du SYVADEC 

Zone artisanale, RT 50 

20250 CORTE 

 
 

 
Ou par courriel à :recrutement@syvadec.fr 

  


