
 

 
 

Offre d’emploi :  

Agent de déchèteries Sauzé-Vaussais (H/F) 
Direction Prévention et Gestion des Déchets 

 
La Communauté de Communes Mellois en Poitou regroupe les 62 communes du Sud Deux-Sèvres.  
Son champ d’intervention s’étend dans des domaines variés tels que l’environnement, le tourisme, 

l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore 
l’assainissement. Elle compte près de 480 agents au service de la population. 

 
La direction Prévention et Gestion des déchets regroupe 2 secteurs : les déchets, et la flotte de 

véhicules. Le secteur déchets comprend notamment la collecte des déchets ménagers (ordures ménagère et 
collecte sélective) et la gestion des déchèteries. 
 
Le poste : 

Emploi permanent de la Fonction Publique Territoriale 
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux 
Temps complet – 36h annualisées 
Ouvert aux titulaires et aux contractuels  
Poste basé sur la déchèterie de Sauzé-Vaussais 
Travail le samedi suivant planning 
Rémunération suivant profil 

 
Vos missions :  
 

Au sein de la direction Prévention et gestion des déchets et sous l’autorité du chef d’équipe et du chef 
de service déchèteries, le gardien de déchèterie assure les opérations de réceptions des déchets, de surveillance 
du tri, de gardiennage et de gestion des équipements de la déchèterie : 

 
- Accueillir, guider et aider les usagers dans leurs déchargements 
- Surveiller la qualité du tri des déchets, veiller à leur bonne affectation et corriger les erreurs 

éventuelles 
- Gérer une partie des demandes d’enlèvements 
- Réceptionner les prestataires lors de l’enlèvement des bennes 
- Entretenir le site et le périmètre rattaché 
- Enlever les dépôts sauvages 
- Ouvrir et fermer le site conformément au règlement intérieur 
- Interdire l’accès du site aux personnes non autorisées ou en dehors des horaires d’ouverture  
- Remonter les informations à la hiérarchie 

 
Votre profil :  
 
 Dynamique et polyvalent(e), vous avez le sens du service public et un bon relationnel, tant avec les 
usagers qu’avec les collègues.  
 Vos compétences : 

- Goût du travail en équipe et en autonomie 
- Bon relationnel avec les usagers et les collègues 
- Respect des horaires 
- Connaissance des filières de tri des déchets et des risques liés  
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité  
- Respect du règlement intérieur  
- CACES 9 et/ou 4 appréciés 

 



 

 
Pour candidater : 
 
Adresser CV + lettre de motivation portant la référence « Gardien déchèterie Sauzé-Vaussais (H/F) »  
 
Communauté de Communes Mellois en Poitou, Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg, CS 60048, 79500 MELLE 
Ou par mail : recrutement@melloisenpoitou.fr  
 
Date limite de candidature : 30 septembre 2022 
Date des entretiens : 24 octobre 2022 
Date prévue pour pourvoir le poste : Décembre 2022 
 
Contacts :  
RH : Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Déchèteries : Anthony BARRE, 06 09 08 55 87 

 
 
Les + de la collectivité : 

- Adhésion au CNAS (Comité National d’Action Sociale)  
- Participation à la garantie maintien de salaire 
- Compte épargne temps 
- Amicale du personnel 
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