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Agent-e d’accueil de déchèterie – Site de Savigneux 
Cat C (Direction de l’environnement et de l’économie circulaire) 
 
Présentation du poste : 
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération entend 
répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse. 
Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine 
remarquable. 
 
Vous avez pour mission principale de coordonner l’ensemble des activités présentes sur le site de Savigneux, qui comporte 
une déchèterie fixe (accueillant professionnels et particuliers), une déchèterie mobile et une plateforme de compostage. 
 

Missions :  

• Connaître et effectuer les missions d’un agent de déchèterie : 

Accueillir, conseiller les usagers et surveiller que le déchets sont jeter dans les bonnes bennes 

Faire respecter les consignes de tri et trier les produits chimiques 

Faire respecter le règlement et faire preuve d’exemplarité dans l’exécution de sa mission 

Entretenir le site 

Assurer en permanence une capacité d’accueil des déchets des usagers (volumes très variables) 

Assurer l’accueil et la prise en charge des professionnels, conformément au règlement en vigueur 

• Pouvoir assurer des missions annexes, telles que : 

- Remplacer le chauffeur de la déchèterie mobile 

Livrer du Broyat 

Déplacer et mettre en place des colonnes aériennes (PAV verre, emballages) 

Profil :  
 
Très disponible, ponctuel-le vous faites preuve de qualités relationnelles et du sens de l’accueil. Sensible à l’environnement et 
au tri des déchets, vous aimez partager votre savoir en conseillant les usagers et en faisant preuve de pédagogie. Faire preuve 
de sang-froid, de patience et de diplomatie face à des situations parfois conflictuelles avec les usagers ou les professionnels. 
Avoir la capacité de faire appliquer le règlement intérieur afin d’assurer la sécurité sur le site. Votre esprit d’équipe et votre 
aptitude pour le travail en extérieur seront appréciés. Maîtrise de l’informatique. 
 
La qualification souhaitée comprend : 

- Les permis C et EC avec FIMO,  
- Les Caces engins de chantier, avec aptitude à la conduite des pelles de manutention et des chargeurs 
- Le Caces Grue Auxiliaire 
 

Le site de Savigneux est ouvert au public du lundi au samedi.  Les jours de travail peuvent varier occasionnellement pour le 
bon fonctionnement du service. Les agents travaillent en moyenne 1 samedi sur 2, suivant un roulement défini. 
Un planning d’astreintes pour les samedis est également en place (en moyenne 5 astreintes / an). Pour le bon fonctionnement 
de l’ensemble des déchèteries, vous pouvez être amené à travailler ponctuellement sur un autre site.  
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Caractéristiques du poste : 

 

- Poste permanent à temps complet (35h30min/semaine) à pourvoir à partir du 01/04/2021 

- Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux + régime indemnitaire + titres de restauration + 

CNAS + participation employeur prévoyance et mutuelle santé. 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 13/01/2021 aux coordonnées ci-dessous :  
 
Loire Forez Agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la Préfecture 
CS 30211  
42605 Montbrison Cedex 
 
Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : agent déchèterie Savigneux. 
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