
FICHE DE POSTE 
 

1 - Contexte de l’emploi 
 

 Intitulé du Poste 
Dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle déchetterie de Saint-Jeoire, nous recherchons une personne majeure 

en soutien du gardien déjà en place. L’agent sera chargé de l’accueil des usagers en déchetterie et de l’entretien 

courant du site. 

 

Hiérarchie 

L’agent est sous les ordres directs de l’agent responsable du service déchets pour l’exécution de ses missions.  

 

 Descriptif du service 
L’agent est rattaché au service déchets, sous la direction de Mme Christine Chaffard, Présidente de la SPL 2D4R et 

du responsable M. Seize.  

 

 Modalités de travail 
Durée hebdomadaire de travail 

Le poste est un temps plein. La période de travail est du lundi 1er juillet au samedi 3 aout. Horaires du lundi au jeudi, 

de 12h45 à 18h35, et du vendredi au samedi, de 08h45 à 12h05, et de 12h55 à 18h35. 

 

L’agent est amené à effectuer des heures supplémentaires dans le cadre de son travail. 

 

Conditions d’exercice 

Travail d’extérieur à la déchetterie en autonomie. Il est amené à travailler en équipe.  

 

Conditions de l’espace de travail 

Travail quotidien en extérieur. 

Utilisation de matériel d’entretien des espaces verts et d’entretien courant …. 

 

2 - Descriptif des missions 
 

Définition du poste : Assurer une présence pendant la totalité des heures d’ouverture du site, la sécurité des 

lieux attenants à la déchetterie (locaux, bennes etc.) et veiller à la protection des personnes et des biens. Exécuter les 

travaux d'entretien en fonction des compétences et des connaissances de l’agent. 

 

2.1 – Missions d’accueil et de gardiennage 

 

• présence avant l’ouverture du site et après la fermeture, jusqu’à 2 fois 30 minutes (hors pause du midi). A 

adapter selon les nécessités et en accord avec l’agent responsable. 

• accueil systématique et poli des usagers, prioritairement à l'entrée du site, assurer la qualité de l’accueil de 

l’usager 

• contrôle de la nature des déchets réceptionnés 

• information sur les consignes de tri 

• contrôle de la qualité du tri effectué par les usagers, et tri si besoin, de telle sorte que les bennes soient 

conformes aux prescriptions techniques des filières de traitement (éviter les déclassements de bennes) 

• aide au déchargement des déchets apportés par des usagers vulnérables 

• ramassage immédiat des déchets tombés sur la plateforme lors du déversement 

• tri et rangement des déchets dont l’accès aux espaces de stockage est interdit aux usagers (local DMS). 

Manipulation tenant compte des mesures de sécurité applicables 

• répartition homogène des déchets dans les bennes pour augmenter le remplissage 



• application et contrôle du respect du règlement intérieur par les usagers.  

• nettoyage soigneux du site et de ses abords, petit entretien  

• pour les déchets non acceptés en déchetteries, information des usagers sur les précautions à prendre et les 

filières adaptées 

• port obligatoire des vêtements de travail et des EPI, en permanence 

 

2.2 - Missions d’entretien du site 

 

Les agents d’accueil en déchetterie doivent nettoyer journellement et/ou maintenir en état de propreté permanent : 

- leur tenue de travail / EPI 

- le local gardien, y compris les sanitaires et les espace de stockage 

- les conteneurs mis à disposition par Excoffier mais restant en permanence sur le site (conteneurs maritimes 

DMS et D3E) 

- tout le matériel fourni par l’employeur 

- les plateformes (haut de quai, bas de quai, …)  

- les colonnes de tri sélectif  

- les abords de la déchetterie, dans un rayon de 25 mètres, sur tout le pourtour du site et notamment le long 

des clôtures (bords intérieur et extérieur) 

 

Le nettoyage devra être réalisé en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité qui s'imposent en 

déchetteries. Les matériels et produits nécessaires à ces opérations sont à la charge de l’employeur, excepté la 

lessive nécessaire à l’entretien des tenues de travail. 

 

Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter l'envol ou le déversement des matériaux, objets ou produits 

hors des contenants. Les éléments légers dispersés dans l'enceinte des déchetteries, ainsi qu'à l'extérieur, seront 

ramassés régulièrement.  

 

3 - Compétences et connaissances 
 

L’agent doit avoir des compétences dans le domaine de l’entretien. Il doit également avoir des compétences et de 

connaissances dans le domaine technique concernant le tri des déchets. 

 

 Compétences requises : 
 

Expérience dans l’entretien.  

Savoir utiliser du matériel technique (tondeuse, débroussailleuse et du petit matériel technique…). 

Sens des relations publiques et discrétion 

Qualité d’accueil au public 

Faire preuve de diplomatie 

 Niveau de connaissances 
L’emploi est accessible sans formation préalable particulière. 
 

 Qualités individuelles 
Rigueur, méthode, organisation, autonomie, capacité à s’organiser et travailler seul et en équipe, respect des 

consignes. 
 

 Avantages  
Panier repas, vêtements de sécurité pris en charge par l’employeur. 


