
 

 
 

LE SICED BRESSE NORD 
Syndicat Intercommunal de Collecte et d’Élimination des Déchets de la Bresse du Nord 

Regroupant 46 communes, soit plus de 30 300 habitants, dans un territoire très vaste de 730 km², 
qui s’étend aux frontières du Jura, de la côte chalonnaise, de la côte d’Or et aux portes 

du Louhannais et gérant la collecte des ordures ménagères, 6 déchetteries, un quai de transfert et la 
collecte sélective de 76 points d’apports volontaires. 

 

RECRUTE 
 

UN AGENT DE DECHETERIE POLYVALENT 
A TEMPS NON COMPLET – 20H30/SEMAINE 

SUR UN EMPLOI NON PERMANENT – CONTRAT DE 6 MOIS RENOUVELABLE 
A COMPTER DU 26 DECEMBRE 2022 

 
Cadre statutaire 

 Emploi contractuel pour une période de 6 mois renouvelable 1 fois 

 Catégorie : C 

 Filière : Technique 

 Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux 

 IFSE : 150 €/mois (à partir du 4ème mois de présence) 
 
Temps de travail 

 Temps non complet – 20h30/semaine 

 Horaires de travail avec saisonnalité : été du 1er mars au 31 octobre avec l’amplitude horaire 
suivante : 8h à 12 h - 13h30 à 18h et hiver du 1er novembre à fin février avec l’amplitude horaire 
suivante : 9h à 12 h - 13h30 à 17h 

 Travail le samedi toute la journée 

 Jour de repos hebdomadaire fixé au jeudi 

 Lieux de travail : le dépôt à Serley et les 6 déchetteries : Pierre de Bresse, Dampierre-en-Bresse, 
Ouroux-sur-Saône, St Martin-en-Bresse, St Germain du Bois et St Germain du Plain 

 
Missions du poste 
Accueillir les usagers sur le site (conseil et orientation des utilisateurs) : 

 Accueillir le public en régulant les flux d’entrée et en les orientant 

 Contrôler que les usagers soient bien résidents sur le territoire 

 Gérer le flux des usagers afin d’éviter les embouteillages  

 Informer les usagers sur le tri à réaliser et les diriger vers les contenants adaptés 

 Prendre en compte leurs demandes, leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets 



 

 Evaluer le cubage de déchets par personne, reconnaître les spécificités des déchets et connaître 
les bennes et containers correspondants 

 Connaître le cahier des charges de la collectivité (refus type de déchets, de personnes et quantité 
limitée par personnes) 

 Connaître les limites d’intervention auprès des usagers et respecter le règlement intérieur du 
site 

 Respecter et faire respecter les règles de sûreté, d’hygiène et de sécurité par les usagers 
 
Gérer le site (assurer le gardiennage et réaliser l’entretien du site) : 

 Procéder à l’ouverture et à la fermeture du site dans le respect des horaires réglementaires 

 Garder et protéger le site pendant les horaires d’ouverture 

 Veiller à la visibilité et à la lisibilité de la signalétique 

 Contrôler les apports de déchets et le chargement des véhicules : volume, déchets acceptés ou 
refusés 

 Faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements de véhicules 
sur le quai 

 Utiliser les outils à disposition 

 Repérer les enlèvements de bennes 

 Observer régulièrement l’état du site afin d’entretenir un site fluide et propre 

 Participer à la mise en place des actions correctives et préventives 

 Être acteur dans la prévention du tri 
 
Assurer la gestion des déchets (contrôle du remplissage des bennes et tri des déchets) : 

 Appliquer la règlement intérieur, consignes de sécurité et de procédure en place 

 Refuser tous les matériaux interdits et proposer des solutions alternatives 

 Evaluer le délai de remplissage, anticiper la vitesse et observer régulièrement le taux de remplissage 
des bennes afin d’optimiser leur volume tout en évitant les débordements 

 Demander l’enlèvement des bennes pleines et la mise en place de benne vides 

 Prévenir le service des rotations de bennes à prévoir, solliciter leurs interventions avec anticipation 
et discernement 

 Consigner tous les bordereaux justificatifs d’enlèvement de tous types de contenants à déchets 

 Veiller à la bonne affectation des déchets dans les bennes par les usagers et corriger les erreurs 
éventuelles 

 Contrôler les matières dans les bennes, repérer les produits et matières à proscrire sur le site, 
repérer les matériaux non acceptables et les retirer 

 Réorienter les déchets vers les destinations correspondantes le cas échéant 

 Effectuer le tri des DDS et des DDE 
 
Assurer des tâches diverses d’entretien : 

 Maintenir le site en parfait état de propreté à l’intérieur des clôtures et des abords  

 Maintenir en état de fonctionnement les bâtiments et équipements du territoire par de la petite 
manutention : serrurerie, petite maçonnerie….  

 Entretenir les espaces verts : tonte, taille, ramassage des feuilles …. 

 Maintenir en état de propreté les abords des différents sites de la collectivité 

 Effectuer des livraisons : conteneurs aux usagers, matériels en déchèterie … 

 Effectuer de la distribution à la population 



 

 Participer à la préparation d’évènements 

 Nettoyer les PAV 

 Intervenir sur du matériel de pré collecte détérioré : colonnes aériennes, bacs 

 Effectuer des petites réparations sur les différents sites : remise en place, mise en place 
d’affichage… 

 Assurer des tâches de manutention : installation de salles de réunion… 

 Aider le chef d’atelier 
 
Positionnement hiérarchique 

Président 
 

DGS 
 

Responsable d’exploitation 
 

Responsable déchèteries 
 

Agent de déchèterie 
 

Relations fonctionnelles 
En interne 

 Relations fréquentes avec le responsable d’exploitation et le responsable déchèteries qui 
coordonnent les services 

 En contact avec différents agents de la collectivité : agents d’entretien, … 
En externe 

 Contact permanent avec les usagers du service 

 Relation ponctuelle avec les prestataires de collecte des déchets 
 

Compétences 

 Sensibilité à l’environnement et au développement durable 

 Utilisation et entretien du matériel  

 Utilisation d’une tondeuse, tronçonneuse, d’un taille-haie, de matériels électroportatifs 

 Pratiquer des scellement béton 
 

Savoir-être 

 Avoir le sens du service public 

 Être disponible et mobile 

 Être sociable, courtois et savoir faire preuve d’autorité à bon escient 

 Être autonome, réactif et savoir organiser son temps de travail 

 Savoir faire respecter le règlement intérieur du site 

 Être poli et pédagogue 
 

Expérience - Formations 

 Expérience souhaitée 

 Permis de conduire B indispensable 
 
 



 

Moyens mis à disposition 

 Equipements de Protection Individuels 

 Trousse de secours et extincteur 

 Matériel : pelle, pelle à neige, balai, crochet, échelle et petit outillage 

 Véhicule de service 
 

Conditions et contraintes d’exercice 

 Horaires décalés avec travail le samedi et réunions de travail avec les équipes et hiérarchie 

 Travail en extérieur par tous les temps 

 Travail au contact d’usagers 

 Risques liés aux manutentions manuelles et aux postures de travail 

 Risques liés à la nature des déchets 

 Port d’EPI obligatoires 
 
 
 

Candidature à déposer 
A l’attention de M. le Président 

SICED Bresse Nord 
391, les Autelins 

71310 SERLEY 
contact@sicedbressenord.fr 

 
 

Au plus tard le 30 novembre 2022 

mailto:contact@sicedbressenord.fr
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