
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION,

RECRUTE

Pour sa Direction des services techniques mutualisés

UN AGENT DE DÉCHETTERIE (H/F)

Cadre d’emploi des Adjoints techniques – Catégorie C
Titulaire, à défaut contractuel (CDD un an)

PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ :

Une belle équipe vous attend, dans un cadre de vie d’exception : l’une des Plus Belles Baies du Monde, la
Ville du Vendée Globe.

La communauté d’agglomération des Sables d’Olonne a été créée le 1er janvier 2017 et est mutualisée
avec les services techniques de la Ville depuis le 1er septembre 2021. Avec ses 55 016 habitants,  Les
Sables  d'Olonne  Agglomération est  la  2ème  agglomération  de  Vendée.  Vitrine  du  département,  elle
regroupe 5 communes (Les Sables d’Olonne, l’Île d’Olonne, Sainte-Foy, Saint-Mathurin, Vairé).

En savoir plus sur nos ambitions et votre futur cadre de travail : 
https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919

DESCRIPTION DU POSTE :

Au  sein  de  la  Direction  Générale  des  Services  Techniques  mutualisée  Ville  et  Agglomération,  plus
particulièrement de la régie des Déchets et propreté urbaine et sous la responsabilité du coordinateur de
collecte, vous serez en charge de l’accueil de la plateforme des déchets verts. De plus, vous participerez
à la distribution, à la maintenance et à l’entretien des conteneurs. Vous assurerez également la collecte
des dépôts sauvages, ainsi que le lavage et le nettoyage des points de collecte. 

MISSIONS :

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Accueil à la plateforme des déchets verts :

• Accueil, information et orientation des utilisateurs (grand public et professionnels) ;

• Remontées régulières du tas de déchets verts avec un engin télescopique ;

• Gestion du pont bascule et suivi des pesées ;

• Gestion et remise des cartes d’accès ;

• Édition des relevés pour la facturation des professionnels ;

• Nettoyage et entretien du site et des équipements ;

• Gestion de la sécurité du site.

Distribution, maintenance et entretien des conteneurs :

• Mise en place, retrait et échange de bacs ;

• Nettoyage, entretien, réparation et gestion des bacs ;

• Maintenance des colonnes enterrées, des colonnes aériennes, des bacs de regroupement et de 
leurs abris.

Collecte des dépôts sauvages:

• Tournée de contrôle de la présence des dépôts sauvages au pied des points d’apport volontaire, 
des bacs de regroupement et de leurs abris ;

• Collecte des dépôts sauvages et nettoyage des lieux ;

• Trier et vider le véhicule dans les exutoires prévus ;

• Signaler les dépôts sauvages problématiques.

https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919


Lavage et nettoyage des points de collecte :

• Lavage et nettoyage des points d’apport volontaire, des bacs de regroupement et de leurs abris ;

• Contrôle et entretien des points de collecte ;

• Rendre-compte des observations à la hiérarchie.

Suivi des caractérisations :

• Participation aux caractérisations des emballages ménagers sur le site du Tri-Mécano-Biologique.

ACTIVITÉS SECONDAIRES

Accueil en Déchetteries :

• Accueil, information et orientation des utilisateurs (grand public et professionnels) ;

• Surveillance du tri des déchets et vérification de leur bonne affectation dans les contenants ;

• Nettoyage et entretien du site et des aires de circulation (bas et haut de quai) ;

• Faire respecter les règles et consignes de sécurité ;

• Ouvrir et fermer la déchetterie aux heures prévues dans le règlement ;

• Ranger les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), et les déchets diffus 
spécifiques (DDS) ;

• Remplir les bons de dépôt pour les professionnels et les faire signer ;

• Suivre le contrôle d’accès et répondre aux questions ;

• Tenue des documents de l’activité ;

• Gestion et suivi des rotations des bennes ;

• Entretien ou réparation des différents équipements et installations du site ;

• Veiller à la bonne tenue de la déchetterie et informer le responsable des interventions à 
effectuer.

PROFIL RECHERCHÉ :

• Titulaire du CACES 9 (conduite d’engins de manutention de type chariot élévateur) ;

• Savoir préparer, utiliser et entretenir le matériel et les équipements ;

• Aptitude à suivre et entretenir les véhicules utilisés ;

• Connaître les critères de tri sélectif et les différents types de déchets ;

• Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité ;

• Être organisé, méthodique et doté de qualités relationnelles ;

• Sens du service public.

CONDITIONS D’EXERCICE :

• Poste à temps complet à pourvoir au dès que possible ;

• Avantages collectifs : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion au CNAS, 
participation mutuelle santé et prévoyance.

Candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative) 
à adresser au plus tard le 22 janvier 2023 à :

Monsieur le Président
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION

3, avenue Carnot – BP 80391
85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX

ou sur rh.  r  ecrutement@lsoagglo.fr  
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