
La Communauté de Communes de la Région Lézignanaise 
 

Recrute un 
 

Agent de déchèterie 
H/F à temps complet 

 

Pour son service Eco-Environnement 
 
Caractéristiques de l’établissement public recruteur : 
Communauté de Communes classée 20 000 à 40 000 habitants 
Nombre de communes adhérentes: 54 
Siège : 48 Avenue Charles Cros - 11200 LÉZIGNAN CORBIÈRES 

 
Descriptif de l’emploi : 
Placé sous l’autorité directe du Chef de service Eco-Environnement, vous êtes chargé(e) de la gestion d’une 
déchèterie et de l’accueil des usagers sur le site en vue d’un tri permettant une valorisation optimale de 
chaque type de déchets acceptés. 
 
Missions : 
Accueil des usagers et réception des déchets : 
Accueillir, informer, guider et veiller aux bonnes opérations de tri dans les bennes par les usagers 
Refuser l’accès au site en cas de déchets interdits ou volumes maximum dépassés 
Estimer la quantité et surveiller la qualité des déchets entrants 
Aider le cas échéant les utilisateurs à décharger les déchets 
Faire respecter le règlement intérieur du site ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité 
Gérer les aléas avec le public (incidents, conflits éventuels) 
 
Gestion des déchets : 
Evaluer le délai de remplissage des bennes, optimiser leur volume en évitant les débordements 
Organiser l’enlèvement des bennes conformément aux procédures en place 
Tenir les registres d’entrée des usagers et de sortie des déchets 
Collecte des encombrants 1 fois/semaine dans les conditions fixées par le règlement intérieur 
 
Gardiennage et protection du site : 
Signaler à son supérieur hiérarchique les anomalies et incidents 
Entretenir le site et le périmètre rattaché 
Ouvrir et fermer le site conformément au règlement intérieur 
Effectuer occasionnellement toutes autres missions nécessaires au bon fonctionnement du service. 
 
Contraintes du poste : 
Travail en extérieur, travail le samedi 
Station debout prolongée, manipulation de charges 
Contact direct avec la population 
Risques liés à la nature des déchets non dangereux et dangereux  
 
Profil souhaité : 
Agent technique, le CACES C1 (tractopelle) serait un plus 
Expérience dans un poste similaire appréciée 
Vous avez des aptitudes certaines au travail en équipe, êtes autonome et rigoureux 
Vous faites preuve de courtoisie à l’égard des usagers et d’autorité si nécessaire 
 
Contact et informations complémentaires 
Adresser lettre de motivation, CV à :  
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Région Lézignanaise   
48 Avenue Charles Cros – 11200 LÉZIGNAN CORBIÈRES 
Avant le 16/04/2021 
Renseignements : Gilles GRIMAL  Tél. 04.68.27.03.35  Mail : gilles.grimal@ccrlcm.fr 
 
Poste à pourvoir immédiatement 


