
La Communauté de communes du Thouarsais

Située dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur, Angers et
Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes et une population de
36 058 habitants.  Dotée d'un cadre de vie  de qualité et  de nombreux services à la population,
engagée  dans  une  démarche  environnementale  innovante,  la  Communauté  de  Communes
développe un plan pluriannuel d'investissement important.

recrute
un gardien de déchèterie

CDD de 6 mois à temps non-complet ( 17h30 /semaine )
pour le service Déchets Ménagers

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité du référent Déchèterie, vous devrez accueillir et informer les usagers des déchèteries
et assurer la gestion des sites.

Missions :
Accueil, information et orientation des utilisateurs
- Accueillir et guider les usagers et leur remettre éventuellement la documentation et les pièces administratives 
nécessaires ( bons de pesée, guides, cartes d'accès, ... ) 
- Aider si nécessaire les utilisateurs à décharger 
- Respecter et faire respecter le règlement intérieur

Réception des déchets 
- Manipuler les déchets
- Surveiller la qualité du tri des déchets
- Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants
- Corriger les erreurs éventuelles
- Identifier les dépôts pouvant être destinés au réemploi 
- Enregistrer les dépôts avec des matériels adaptés 

Gestion et suivi de l’évacuation des déchets réceptionnés
- Demander aux prestataires ou au service «transferts» l'enlèvement des contenants 
- Réceptionner les prestataires lors de l’évacuation de certains déchets
- Réceptionner, stocker et évacuer les déchets toxiques
- Tenir à jour les registres de l’activité des sites

Gardiennage et entretien du site
- Ouvrir et fermer le site 
- Interdire l’accès du site aux personnes non autorisées
- Faire respecter les règles et consignes de sécurité
- Mettre en application les procédures d’urgence
- Assurer le nettoyage et l’entretien de 1° niveau 
- Réaliser l'entretien et le graissage de l'engin de manutention
- Utiliser les produits et matériels d’entretien et les protections requises pour la sécurité 
- Gérer les stocks de matériels et produits d’entretien 
- Charger les produits
- Détecter les dysfonctionnements et signaler toute non-conformité
- Détecter les anomalies des équipements et  les risques d’accidents



Profil :
- Sens du service public et du travail en équipe
- Rigueur, ponctualité
- Disponibilité
 
Conditions de travail :
- 35 heures annualisées avec amplitude variable en fonction de la saisonnalité ( de novembre à février
/ de mars à octobre ) avec travail le samedi
- Port obligatoire des tenues de travail et des Équipements de Protection Individuelle ( EPI ) 
- Travail en extérieur
- Possibilité de modification d'horaires pour assurer une continuité de service et de changement de site 
en cours de journée

Renseignements complémentaires :
Mme DESLANDES Léa - Chef d'exploitation – Tél : 05 49 66 68 68

Date de prise de poste : dès que possible

Date limite candidature : 16 mars 2019

Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr

mailto:rhrecrutement@thouars-communaute.fr

