
 

  
Nous recrutons : Agent de Collecte H/F  

  
3 agents afin de réaliser la collecte des déchets ménagers et assimilés jusqu'à leur lieu de 
valorisation, de recyclage ou de transfert.  

 
Autonomie et responsabilités :  
Placé sous la responsabilité des chefs d’équipe collecte,  
Travail en équipe avec un autre agent de collecte et le conducteur PL 
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 
Respect des procédures de collecte 
Conscience de la qualité et de la continuité du service de collecte 
Peut, être de permanence d'astreinte pour assurer une continuité de service 
Peut, être amené à remplacer le conducteur PL (si titulaire du Permis C)  
 
Conditions d’exercice : 
Travail à l'extérieur 
Horaires atypiques 4h-11h 
Régime spécifique de travail : annualisation du temps de travail à 1593h (au lieu des 1607h 
réglementaires) 
Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de charges 
Le port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle est obligatoire 
Discrétion professionnelle 
 
Relations fonctionnelles : 
Échanges et remontées réguliers d'informations avec le responsable hiérarchique 
Relations ponctuelles avec les autres services 
Contacts directs possibles avec la population dans le cadre de la collecte 
 
Moyens techniques : 
Équipements : benne à ordures ménagères et bacs 
Données/informations : système de géolocalisation par satellite (GPS), pesée embarquée 
 
Activités et compétences associées au poste : 
SAVOIR-FAIRE 
 

Collecte des déchets ménagers et assimilés 
Rouler les conteneurs et les charger sur le lève-conteneur 
Remettre les conteneurs en lieu et place 
Déblayer et nettoyer la chaussée en cas de déversement 
 
 
 
 



 
Manipuler et vider les containers des points d’apport volontaire 
Utiliser le lève conteneur et faire fonctionner la benne compactrice. 
 
Vigilance sur les risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement 
Respecter l'ordre de collecte et le planning prévu 
Observer les rues, les véhicules 
Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores, etc. 
Assister le conducteur dans ses manœuvres 
Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux 
manœuvres du véhicule 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets 
 
Vérification des déchets collectés et signalement des dépôts sauvages 
Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés 
Appliquer la procédure relative aux déchets non conformes et le signaler à sa hiérarchie 
Signaler à sa hiérarchie la présence de dépôts sauvages et les difficultés rencontrées 
Vérification des contenants et des réceptacles 
Observer et vérifier l'étanchéité des bacs 
Vérifier le bon état et fonctionnement des équipements de collecte 

 
SAVOIRS 

- Méthodes et techniques de bascule 
- Fonctions élémentaires des appareillages de collecte 
- Techniques de manutention et d'habilitation 
- Outils et techniques de nettoiement 
- Procédures, protocoles de transport, points et organisation de la collecte 
- Réglementation sécurité et typologie des risques 
- Propriétés et dangerosité des déchets 
- Recommandation 437 (R437) 
- Connaissance des filières de tri et de traitement des déchets collectés 
- Connaissance des activités du syndicat  
- Typologie des différents déchets et emballages 
- Protocoles de tri 
- Matériels de conteneurisation 

 
PERMIS 
Permis C (souhaité) 
 
Prise de poste au 1er avril 2023 
 
Merci de candidater par mail : ressources-humaines@semoctom.com 
 


