
 

 
Direction des ressources humaines  
9 route d’Allégret 33670 SAINT-LEON  
Ressources-humaines@semoctom.com  
05.57.34.53.21 

Nous Recrutons : 

2 agents de déchèterie en contrat saisonnier  
 

Présentation du SEMOCTOM : 
Le Syndicat de l'Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères est un syndicat 

mixte intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, regroupant 85 communes 

et desservant 110 000 habitants. 

Le SEMOCTOM exerce une mission de service public de prévention, collecte, valorisation et traitement des 

déchets ménagers et assimilés sur son territoire. 

 

Description du poste :  

A partir du 15 octobre, la personne recrutée assurera les opérations d’accompagnement des usagers 

pour le tri, de gardiennage et de gestion des équipements de la déchèterie et la gestion de la zone de 

gratuité. 

Réception des déchets et vérification de leur bonne affectation dans les filières 

Surveiller la qualité du tri des déchets 

Veiller à la bonne affectation des déchets et corriger les erreurs éventuelles 

Identifier les dépôts pouvant être destinés au réemploi 

Enregistrer les dépôts avec GIDED sur PAD  

Accueillir, accompagner et guider les usagers  

Aider, le cas échéant, les utilisateurs à décharger 

 

Gestion et suivi des rotations des bennes 

Demander aux prestataires l'enlèvement des contenants 

Réceptionner les prestataires lors de l'enlèvement des bennes 

 

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 

Interdire l'accès du site aux personnes non autorisées ou en dehors des horaires d'ouverture au public 

Mettre en application les procédures d'urgence 

 

Rendre compte de son activité / Informer le public / Participer à la prévention des déchets 

Faire un compte rendu de sa journée (estimation du volume broyé, difficultés rencontrées, état du 

matériel, besoin de matériel…)  

Utiliser les outils informatiques PAD/ordinateur 

Informer les différents publics sur son activité  
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Conditions d’exercice : 

Travail le samedi de 8h45 à 12h30 / 13h30 à 17h15 

Travail le lundi de 13h15 à 17h15 

Contrat 12 h / hebdomadaire 

Régulièrement à l'extérieur 

Souvent isolé 

Horaires réguliers, d'amplitude variable 

Pénibilité liée à la station debout, au port de charges et aux nuisances (bruit, odeurs) 

Risque de contact avec des matières dangereuses 

Le port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle fournit par le 

SEMOCTOM est obligatoire 

Nécessité de connaissance des procédures en cas de détérioration des équipements de la déchèterie ou 

d’agression 

 

Candidature à transmettre  
À Monsieur Jean-François AUBY, Président du SEMOCTOM  

Transmission par mail à l’adresse :ressources-humaines@semoctom.com 

Limite de dépôt des candidatures (lettre de motivation + CV) : le 4 octobre 2020. 
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