
QUESTEMBERT COMMUNAUTE 
RECRUTE

 1  agent chargé de l’entretien des points d’apport volontaire  à temps complet 

Questembert  Communauté,  13  communes  (département  56)  –  22  000  hab.,  recrute  1  agent  chargé  de
l’entretien des points d’apport volontaire à temps complet  

Fonctions principales du poste :

• Assurer le nettoyage des dépôts sauvages au niveau des points d’apport volontaire de déchets (verre,
papier, ordures ménagères, compost...)

• Assurer le nettoyage des dépôts sauvages spécifiques sur la voie ou les espaces publics
• Assurer la gestion et le suivi administratif des dépôts sauvages.
• Remplacement et renfort du régisseur de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage

Missions principales 

Nettoyage et entretien des points d’apport volontaire     : 
 Ramassage, tri et évacuation des déchets
 Débroussaillage et nettoyage périphérique des conteneurs
 Inspection de l’état, du remplissage et du bon fonctionnement des conteneurs
 Réalisation de l’entretien courant : signalétique et petites réparations
 Récupération mensuelle et transfert informatique des données issues des conteneurs collectifs 

d’ordures ménagères (badges magnétiques)

Nettoyage des dépôts sauvages spécifiques sur la voie ou les espaces publics     :
 Ramassage, tri et évacuation des déchets

Assurer le contrôle du bon fonctionnement et l’entretien courant des composteurs collectifs     :
 Faire le contrôle hebdomadaire du remplissage et de la qualité des déchets, réalisation de l’entretien 

courant (périphérique et du matériel)
 Retirer les indésirables
 Procéder au mélange et à l’équilibrage des composteurs

Gestion et suivi administratif des dépôts sauvages     :
 Récupération des preuves et réalisation des courriers et procès verbaux
 Mise à jour des tableaux de suivi liés à la mission

Remplacement et renfort du régisseur de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage
 Suivi des occupations et des paiements
 Gestion et entretien du site

Missions secondaires 
Chauffeur et agent technique polyvalent     :
• Renfort des équipes espaces verts et voirie
• Renfort des équipes de collecte et de déchèteries
• Renforts ponctuels autres services

Compétences et aptitudes requises :



SAVOIRS CONNAISSANCES 
  Différentes catégories de déchets dont identification des déchets dangereux
  Règles de tri et de compostage
  Règles de sécurité du travail et de prévention des risques
  Gestes et postures de manutention d’objets
  Maîtrise de l’outil informatique : tableurs, traitement de texte...

SAVOIRS  FAIRE / COMPÉTENCES TECHNIQUES
  Faire le tri des déchets conformément au règles de collecte de la collectivité 
  Réaliser le nettoyage des sites et utiliser les matériels adéquat
  Tenir des registres de l’activité
  Conduite de camions et d'engins
 Rédiger des courriers et appliquer la procédure de réalisation d’un procès verbal
  Réaliser de petites réparations matériels et bâtiments
SAVOIRS ÊTRE / APTITUDES
  Autonomie et réactivité face aux problèmes
  Rigueur face aux consignes de tri
  Bonne communication envers la hiérarchie, les collègues et les usagers
  Travail en équipe
  Savoir rendre compte
  Sens des responsabilités
  Sens du contact
  Pédagogie et diplomatie 

Niveau de formation requis
Permis B, EB et C demandés

Renseignements liés au poste :

 postes à pourvoir le 1er juin 2018 
 Grade :  adjoint technique  - adjoint technique principal de 2ème classe - adjoint technique principal de 1 ère 
classe 
 régime indemnitaire
  Prestations CNAS
 Déplacements fréquents sur le territoire communautaire.
 Travail à l’extérieur
 Horaires de travail d’amplitude variable (possibilité de travail en 2/8)
  Pénibilité liée au port de charges et aux nuisances (bruit, odeurs)
  Port de tenue haute visibilité et parfois d’accessoires de protection
  Travail possible le samedi
  Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle

Pour information : entretiens prévus courant mai 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être adressées au plus tard le 23 avril 2018
à 12 h 00  à Madame La Présidente de Questembert Communauté, 8 avenue de la Gare,  56230
QUESTEMBERT ou par mail : rh@qc.bzh




