
 
 
 
 
 
 

La Communauté de Communes Brionnais Sud Bourgogne recrute pour un remplacement d’un agent momentanément absent 
 

Un agent technique polyvalent affecté aux déchèteries intercommunales 
et au service technique à temps complet (35h/35h) en CDD 

Poste à pourvoir immédiatement - Date limite des candidatures : 31-01-2023 

 

 

PV2022-008 

MISSIONS 
 

Sous la responsabilité de l’encadrant de l’équipe des déchèteries, 

vous êtes amené(e) à assurer la bonne gestion des équipements, 

l’accueil des usagers mais aussi la surveillance du tri des 

déchèteries intercommunales (Chauffailles et La Clayette). 

 

Vous serez également susceptible d’exercer accessoirement des 

missions d’agent technique polyvalent au sein du service 

technique intercommunal notamment l’entretien des espaces 

verts et diverses interventions techniques (bâtiments, voirie, 

entretien des PAV,…). 

  

En ce qui concerne les principales missions exercées au sein des 

déchèteries intercommunales, vous serez chargé(e)  : 

  

 d’accueillir les usagers sur le site, les conseiller, les 

orienter et dans la mesure du possible les aider pour le 

déchargement des déchets ; 

 d’assurer la réception des déchets ; 

 de gérer le site et les équipements de la déchèterie ; 

 de gérer et suivre les rotations des bennes ; 

 d’assurer la propreté du site. 
 

Les compétences demandées sont les suivantes : 
 

 Connaissance des règles de tri des déchets, les 

techniques et les normes de compostage ; 

 Connaissance et application du règlement intérieur du 

site ; 

 Connaissance des règles, consignes de sécurité, liées au 

matériels et aux locaux utilisés, aux déchets admis sur le 

site, aux  EPI ; 

 Connaissance des matériaux, et en particulier les 

déchets et produits chimiques dangereux ;  

 Connaissance des procédures d’alertes et de secours, 

des gestes et postures de la manutention manuelle. 

 Maitrise des techniques d’espaces verts serait 

appréciable. 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Permis B indispensable, 

 CACES pour la conduite d’un tractopelle souhaité, 

 Expérience sur un poste similaire souhaitée. 
 

Qualités professionnelles demandées : 
 

 Aptitude à travailler en autonomie mais aussi en 

équipe ; 

 Qualités relationnelles et sens de l’accueil 

(représentation de la collectivité auprès des usagers) ; 

 Discrétion ; 

 Savoir communiquer, informer ; 

 Tact et diplomatie ; 

 Savoir faire preuve d’autorité à bon escient avec les 

usagers. 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

 Contrat : CDD de droit public de 2 mois renouvelable 
 

 Salaire : selon la grille indiciaire d’adjoint technique de 

catégorie C 
 

 Lieu d’intervention : Déchèteries Chauffailles et La 
Clayette 
 

 Temps de travail : à temps complet, 35 heures 
hebdomadaires, planning horaires variables connu à 
l’avance. 
 

 Contraintes du poste : Travail les samedis, travail en 
extérieur, seul ou en équipe, pénibilité liée à la station 
debout, port de charges, risques de contact avec 
matières dangereuses, port des Equipements Individuels 
Obligatoires 

RECRUTEMENT 
Emploi non permanent en remplacement 

PV2023-003 
 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre motivation à l’attention de Mme la Présidente et CV), avant le 31 janvier 2023 : 

  

Soit par courriel rh@bsb71.fr   Soit par voie postale Madame la Présidente BSB 
         4 rue Elie Maurette 
         71170 CHAUFFAILLES 
 Référence à rappeler PV 2023-003 
 
Contact/Renseignements : Franck CHARRIER, Responsable du Service Environnement – Pôle Déchets   07.84.22.21.62 

mailto:rh@bsb71.fr

