OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE DÉCHÈTERIE DE BENAIS
Le SMIPE VAL TOURAINE ANJOU est le syndicat de collecte et de traitement des déchets
sur le territoire de Touraine Ouest Val de Loire. Il regroupe 26 communes pour 26 000
habitants. Outre des services administratifs et communication-prévention, il comporte
des Services Techniques dont l’effectif est de 22 personnes. Celles-ci sont réparties entre le
site de transfert de Benais, les déchèteries, la collecte des points d’apport volontaire, et le
service de collecte en porte à porte.
Le SMIPE recrute un(e) agent de déchèterie sur son site de Benais.
Le rattachement hiérarchique du poste :
Le poste est rattaché au responsable du site de Benais, sous couvert de la responsable
des services techniques.

Les missions qui vous seront confiées :
• L’accueil des usagers sur la déchèterie principale de Benais
• Le tri des déchets dangereux spécifiques
1, Impasse Clé des Champs
37140 BOURGUEIL
02 47 97 89 75

dgs@smipe-vta.net

www.smipe-vta.net

La description des tâches que vous serez amenées à réaliser :
Votre mission sur le site sera d’aider et de conseiller les usagers lors de leurs dépôts de
déchets.
• Accueil des usagers sur la déchèterie (comptabilisation du nombre d’entrées par jour et
vérification de la domiciliation des utilisateurs)
• Réception des déchets et vérification de la bonne affectation dans les contenants
spécifiquement dédiés
• Sensibiliser les usagers sur le réemploi, la nécessité du tri et la valorisation des déchets
à travers la matériauthèque
• Suivi du remplissage des caissons permettant une bonne gestion des rotations
• Gestion des flux spécifiques par rapport aux écofilières (DEEE, batteries, tri des
peintures et autres déchets dangereux spécifiques...)
• Surveillance, entretien et protection du site et de ses équipements
• Tenue des documents d’activités
Horaires de travail : basés sur 35 heures/semaine, du mardi au samedi, de 6h00 à 13h00
LUNDI en repos, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi travaillés
Sous réserve :
Lieu d’embauche : La vallée Chanrie – Route d’Avrillé les Ponceaux - 37140 BENAIS
• de modifications en cas d’absence du personnel habituel
• de tâches supplémentaires imprévues

PROFIL
• Titulaire du titre professionnel Agent technique de déchèterie
• Ou première expérience professionnelle dans un poste similaire appréciée
• Maîtrise de la gestion des déchets dangereux

QUALITES REQUISES
• Dynamisme
• Esprit d’équipe et de service public
• Rigueur, ponctualité

• Adaptabilité
• Amabilité, courtoisie, sens du contact

Contrat d’une durée de 6 mois renouvelable avec possibilité d’évolution vers une stagiairisation de la Fonction Publique
Territoriale. Période d’essai de 30 jours renouvelable.
CONDITIONS
• CNAS
• RIFSEEP, CIA
POSTE À POURVOIR À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2021

Les candidatures seront à adresser à :
Monsieur le Président
SMIPE VAL TOURAINE ANJOU
1 impasse clé des champs – BP 35
Z.I La Petite Prairie
37140 BOURGUEIL
Mail : dgs@smipe-vta.net

