LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
55 000 habitants – 16 communes – Vaucluse (84)

RECRUTE par voie CONTRACTUELLE – CDD 2 mois

UN AGENT D’ACCUEIL EN DECHETTERIE (H/F)
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux – Cat C
Poste à temps non complet 28 heures hebdomadaires
À pourvoir immédiatement
LUBERON MONTS DE VAUCLUSE Agglomération rayonne sur 16 communes au cœur du Luberon et
parmi les plus belles de Vaucluse. Ce territoire rural à taille humaine, construit autour de sa ville centre,
Cavaillon, jouit d’un cadre de vie remarquable.
Grâce à des projets majeurs de développement pour le territoire et ses usagers, LMV est un territoire
en pleine mutation économique, sociale et culturelle. Son écosystème économique dynamique (1300
entreprises), ses équipements modernes (2 piscines, 12 médiathèques, 14 crèches, 2 campings, 3 offices
de tourismes, une scène nationale, une scène de musiques actuelles, etc.) et ses nombreux services de
proximité (écoles, collèges, lycées, transports, hôpitaux, médecins, déchetteries, etc.) participent
l’attractivité de ce territoire.
Afin de garantir des conditions de travail optimales et motivantes pour ses 320 agents, cette jeune
collectivité ancre la santé au travail comme axe structurant d’une nouvelle culture managériale de la
prévention.

MISSIONS PRINCIPALES
Sous la supervision du chef d’équipe et au sein d’une équipe de 7 personnes, vous accueillez, orientez
et informez les usagers qui viennent déposer leurs déchets. Vous intervenez sur des déchetteries multimatériaux et sur une plateforme de déchets verts. Vous sensibilisez la population à l’environnement en
donnant des conseils sur l’importance du tri des déchets. Vous êtes vigilant à la sécurité des usagers et
faites appliquer les consignes existantes.
Vos missions principales seront :
-

Accueillir le public en régulant les flux d’entrée et en vérifiant la bonne affectation des déchets
dans les contenants,
Contrôler le chargement des véhicules, repérer les matériaux non acceptables et les réorienter
vers les destinations correspondantes,
Connaître les limites d’intervention auprès des usagers et respecter le règlement intérieur du
site,
Respecter et faire respecter les règles de sûreté, d’hygiène et de sécurité par les usagers,
Gérer et suivre le gisement des déchets,

-

Nettoyer, entretenir les équipements, s’assurer de leur bon fonctionnement et observer
régulièrement l’état du site afin d’entretenir un site fluide et propre,
Recenser les apports de déchets par informatique,
Observer, évaluer, anticiper le délai et le taux de remplissage des bennes,
Contrôler les matières dans les bennes, repérer les produits et matières à proscrire sur le site,
Tasser les bennes en déchetterie multi-matériaux et monter des andins sur la plateforme des
déchets verts,
Restituer du broyat aux usagers qui le souhaitent pour la plateforme des déchets verts, à l’aide
d’un engin de tassage
Communiquer auprès des usagers sur les bienfaits du broyat et de l’utilisation d’un composteur,
diffusion d’outils de communication tels que flyers, guides….
Promouvoir et participer aux actions de LMV en matière d’opérations de communication,
d’évènementiels

PROFIL
Permis B et Caces R482 Catégorie F souhaité (anciennement R372m - chariot de manutention tout
terrain)
Connaissance de base de l’outil informatique obligatoire (Gestion d’une messagerie, commandes via
internet…)
Etre sociable, courtois et savoir faire preuve d’autorité à bon escient
Etre autonome, réactif et savoir organiser son temps de travail
Sérieux dans l’accomplissement des missions demandées
Sensibilisation à l’environnement et connaissance du tri sélectif
Bonne capacité au travail isolé

CONDITIONS DE TRAVAIL
Vous travaillez dans le secteur Lauris – Vaugines
Travail en extérieur par tous les temps, avec station debout prolongée
Travail par roulement un week-end sur 2 (samedi et dimanche matin) - sur la base de 28 heures
hebdomadaires
Rémunération sur la base du SMIC

Envoyer lettre de motivation + CV :
à Monsieur le Président de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération
Si possible par mail : recrutement@c-lmv.fr
Ou par courrier : 315 Avenue Saint Baldou - 84300 CAVAILLON
Contacts et renseignements :
Monsieur Fabrice PAGANO, Chef d’équipe déchetteries (04.90.78.82.30)
Madame Barbara NIETO, Service des ressources humaines (04.90.78.82.30)

