
 

 

 
 

Agent.e d’accueil de déchèterie Site d’Estivareilles - Cat C 
(Direction de l’environnement) 
 
Présentation du poste : 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 110 000 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 participer au bon fonctionnement du site d’Estivareilles, qui se compose 
d’une déchèterie (accueillant les usagers professionnels et les usagers particuliers) et d’une plateforme de 
broyage de déchets verts. 
 
Missions principales :  

 Accueillir les usagers particuliers ou professionnels (avec utilisation du pont bascule et tenue du registre 
de prise en charge) en les orientant vers les bennes adéquates pour que le tri soit bien effectué et 
contrôler les dépôts de déchets afin que ceux-ci soient effectués en sécurité.  

 Guider les véhicules afin de garantir la fluidité de la circulation et la sécurité sur site, 

 Trier les déchets toxiques, et veiller au bon rangement du caisson électroménager (port de charges 
lourdes), 

 En coordination avec son collègue de travail, commander les échanges de bennes auprès des différents 
prestataires afin de garantir en permanence que les usagers puissent déposer les déchets apportés, 

 S’assurer que la déchèterie soit toujours propre et nettoyée pour les usagers 

 Garantir le respect du règlement intérieur et être exemplaire dans l’exécution de sa mission 

 Assurer le tassage des bennes et les rotations de bennes sur site (si vous êtes titulaires des formations 
et/ou des permis) 

 
Profil : 

Très dynamique et disponible, 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. Vous connaissez le fonctionnement d’une déchèterie et savez faire preuve de politesse et 
de rigueur, notamment pour l’application du règlement intérieur. Votre ponctualité, votre esprit d’équipe et 
votre aptitude pour le travail en extérieur seront appréciés. L’usage de l’informatique sera apprécié.  

Le site d’Estivareilles 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.e à travailler ponctuellement sur un 
autre site. 

Les permis B et C ainsi que le caces R482 C1 (Engins de chantier) seront appréciés. 

 



 

 

 
Caractéristiques du poste : 

 Poste permanent à temps non complet (30h hebdomadaires) à pourvoir à partir du 16 janvier 2023  

 Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux  

 Rémunération liée au grade + régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS + participation 
employeur prévoyance et mutuelle santé. 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 11 décembre 2022 :  
 
Par mail à : recrutement@loireforez.fr 

 
Ou par voie postale :  
 
Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président 
17 boulevard de la Préfecture 
CS 30211 
42605 Montbrison Cédex 
 
Merci de joindre : 

 Pour les personnes titulaires votre dernier arrêté de situation administrative. 
 Pour les personnes lauréates du concours/examen votre inscription sur liste d’aptitude  

 
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Agent.e d’accueil déchèterie 
Estivareilles. 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le 19 décembre 2022 (après-midi) 

 


