
 

 
 
 

 
GARDIEN DE DECHETTERIE  

(H/F) 35H 
 
 

Filière technique – cadre d’emploi des Adjoints Techniques 
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 
Poste à 35H hebdomadaires- temps de travail annualisé (39H été et 31H hiver) à pourvoir dès que possible 
 
Lieu d’affectation principal : Déchetterie de NOGENT LE ROTROU (Les Barbaras - 28400 NOGENT LE ROTROU) 
Lieux d’affectation secondaires : Déchetteries de CHARBONNIERES (La Ferrandière 28330. CHARBONNIERES), du THEIL SUR 
HUISNE (La Porcherie 61260 VAL AU PERCHE) 
 
Sous l’autorité de la Directrice du SICTOM de Nogent le Rotrou, et du responsable du site, vous assurez les opérations de 
réception et de rechargement des déchets, de surveillance du tri, de gardiennage, de gestion des équipements et d’entretien 
d’une déchetterie. Vous conseillez et orientez les utilisateurs. 

 

➢ Missions : 
 

• Réception des déchets et vérification de leur bonne affectation dans les contenants :  
Surveiller la qualité du tri 
Veiller à la bonne affectation des déchets et corriger les erreurs éventuelles 
Délivrer les justificatifs de dépôts avec estimation des volumes (pour les professionnels) 

• Gestion et suivi des rotations de bennes : 
Demander aux prestataires l’enlèvement des contenants 
Réceptionner les prestataires lors de l’enlèvement des bennes 

• Gestion de la plateforme de dépose au sol : 
Nettoyage de la plateforme basse, 
Sécuriser les usagers et les orienter vers l’alvéole tampon en période de rechargement 
Chargement des bennes avec utilisation d’un engin télescopique  

• Nettoyage et entretien des équipements du site : 
Effectuer le nettoyage du site et l’entretien des espaces verts, ainsi que le périmètre rattaché 

 Effectuer l’entretien des locaux 
Enlever les dépôts sauvages autour du site 
Utiliser les produits et matériels d’entretien et les protections requises pour la sécurité 
Détecter les disfonctionnements et signaler toute non-conformité 
Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents 

• Gardiennage et protection du site : 
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 au public 
Faire respecter les règles et consignes de sécurité 
Mettre en application les procédures d’urgence 

• Accueil, information et orientation des utilisateurs : 
Accueillir et guider les usagers et leur remettre éventuellement de la documentation et 
les pièces administratives nécessaires (bons de pesées, guides, horaires, …) 
Aider si nécessaire les utilisateurs à décharger 

• Tenue des documents de l’activité (registres …) 

• Assure les remplacements en cas d’absence pour congés des gardiens des déchetteries de Charbonnières, du 
Theil sur Huisne et de Thiron Gardais. 

 

➢ Profil / compétences requises : 
 

 Savoirs :  
Connaitre : 

• La classification des déchets et les règles de tri 

• L’identification des déchets ménagers spéciaux 

• Le règlement intérieur du site 

• Les gestes et postures de manutentions d’objets 

• Les principes de la communication orale 



 

• Les procédures d’accueil et consignes de dépôts 

• Les normes et procédures d’alerte 

• La typologie des risques et les protocoles de sécurité au travail et des usagers 
 

 Savoirs faire :  

• Savoir commander l’enlèvement des contenants dans les temps afin d’optimiser les volumes tout en évitant 
les débordements 

• Savoir identifier les différents matériaux à trier et la nocivité des déchets spéciaux 

• Savoir identifier les risques liés à l’activité 

• Savoir faire respecter les règles de sureté, d’hygiène et de sécurité 

• Savoir utiliser un engin télescopique (CACES R482 à jour serait un plus) 
 

 Savoir être :  
Diplomatie, courtoisie, qualité relationnelle, disponibilité, polyvalence, autonomie, dynamisme, réactivité, Rigueur, 
bonne résistance physique  
 

➢ Spécificités liées au poste : 
 

• Port des Epi obligatoire 

• Horaires décalés ou particuliers liés à la présence du public 

• Travail le samedi 

• Travail en extérieur par tous les temps 

• Travail au contact d’usagers 

• Risques liés aux manutentions manuelles de charges et aux postures de travail 

• Risques liés à la nature des déchets, contact avec des produits toxiques, irritants et nocifs 

• Pénibilité liée à la station debout et aux nuisances (bruit, odeurs) 

• Travail sur plusieurs sites en cas de remplacements 

• Travail en équipe (3 personnes) sur le site de Nogent le Rotrou 

• Travail en autonomie en cas de remplacement sur les sites de Charbonnières, du Theil sur Huisne 
 
 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (CNAS, mutuelle santé et prévoyance avec 
participation employeur) 
 

Adresser Lettre de motivation + CV à adresser à : 
Monsieur le Président 
SICTOM de Nogent-le-Rotrou – 44 rue Villette Gâté BP60189 - 28400 NOGENT LE ROTROU 
Ou par mail : stephanie.leproust@ville-nogent-le-rotrou.fr  
informations complémentaires contactez le 02.37.29.68.56 
Date limite de candidature : 01/03/2023 
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