
 

 

 

 

Agent polyvalent  

service déchets (H/F) 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recrute pour son Service Déchets 
un(e) agent(e) polyvalent(e). Ils / elles auront pour principales tâches 
la collecte des déchets, l'accueil et le gardiennage des déchèteries, 
et idéalement la conduite de camions de collecte, en fonction des 
besoins du service. 
 

Poste à pourvoir le : 
 

01/01/2022 

Grades : Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

* Collecte des déchets ménagers et assimilés :  
- Assurer la manutention et la collecte des conteneurs 
- Déblayer et nettoyer la chaussée en cas de déversement 
- Contrôler la qualité du tri et respecter les procédures de travail 
 
* Accueil et gardiennage des déchèteries : 
- Surveiller la qualité des apports par les usagers 
- Identifier les dépôts pouvant être destinés au réemploi 
- Gestion et suivi des rotations des caissons/bennes en lien avec les 
différents prestataires 
- Mettre en application le règlement des déchèteries 
- Aider les usagers dans le déchargement 
- Entretien de la déchèterie (nettoyage, balayage et enlèvement des 
dépôts sauvages) 
Utiliser un outil informatique tel qu’un PDA 
 
* Conduite de camions de collecte des ordures ménagères (si profil 
correspondant) :  
- Responsabilité du véhicule et de l'équipage 
- Réaliser les différentes tournées dans les délais impartis  
- Respecter les consignes de sécurité et le code de la route 
- Effectuer les tournées de collecte selon les consignes définies par 
l'exploitation 
- Surveiller les risques liés à la circulation, à la collecte et au 
déchargement  
- Entretenir et nettoyer les matériels de collecte et vérifier leurs bons 
fonctionnements 
-Pratiquer une conduite économique et responsable 
-Adapter son parcours aux conditions de circulation et à l’état de la 
chaussée 
-Utiliser un GPS 
 
Communication de l’information: 
- Remonter l’information de terrain à sa hiérarchie  



 

- Signaler les difficultés rencontrées 

Profil recherché : 
 

Disponible, réactif, vous êtes soucieux d'apporter un service public 
de qualité. Vous appréciez le travail en équipe et la polyvalence 
des missions. 
Vous êtes détenteur du permis B, et idéalement d'un permis C avec 
FIMO / FCO à jour. 
Une expérience sur un poste similaire sera un atout pour vous 
rendre rapidement opérationnel. 

Contraintes particulières : Contraintes particulières :  
- Travail à l'extérieur 
- Travail matinal et/ou d'amplitudes et d'horaires variables 
- Travail week-end et jours fériés 
- Manipulations de charges et station débout prolongée 
- Variations des lieux d'embauches 
* Missions diverses nécessaires à la continuité de service (vidage, 
collecte ampliroll, nettoyage des points d'apports volontaires, 
tâches logistiques,...) 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Date de limite de 
candidature 

5/12/2021 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Lieu :  LANNION 


