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Poste 

Agent de collecte polyvalent  

 
Catégorie (A, B ou C) C 
 

Direction Pôle Technique 
 

Service Environnement 
 

Localisation Atelier environnement St Ernel à Landerneau 
 

Fonction 

 
 

Missions 
Assure des collectes spécifiques (collecte des cartons, professionnels) 

Assurer des tâches de nettoyage en lien avec les besoins du service de collecte 

 

Activités et tâches principales 
 Assure la collecte des professionnels le lundi et le vendredi, 

 Assure la collecte des cartons de manière hebdomadaire (jeudi), 

 Contrôle et enlève les déchets de manière journalière aux abords immédiats des colonnes 

enterrées de l'hyper centre de Landerneau, 

 Nettoie au karcher une fois par semaine les bouches d'entrée et des plates-formes de 

colonnes enterrées de l'hyper centre de Landerneau. 

 Nettoie au karcher une fois par semaine devant et sous les trémies du centre de transfert 

des ordures ménagères et ramassage les déchets laissés sur le site. 

 Assure le nettoyage du local de stockage des bennes et des conteneurs ainsi que le 

nettoyage de l’aire de lavage 

 Supplée aux absences récurrentes ou occasionnelles d’agents du service de collecte (ripeur 

et/ou chauffeur) en relation avec le coordonnateur de collecte et le responsable du service 

environnement-déchets ménagers 

 

Activités et tâches secondaires 

 Assure le nettoyage intérieur et extérieur des bennes à ordures ménagères selon un 

planning fixé 

 Assure le nettoyage du local de stockage des bennes et des conteneurs ainsi que le 

nettoyage de l’aire de lavage 

 Assure le montage des bacs à ordures ménagères et recyclables vendus au service 

environnement 

 Participe à la livraison de bacs à ordures ménagères et recyclables en lien avec les 

demandes faites au secrétariat du service 

 Réalise de petits travaux d’entretien sur les équipements de la collectivité en lien avec le 

service environnement (ateliers, déchèteries, etc) à la demande du responsable du service 

 Participe aux réunions 
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Domaines de compétences 
 Méthodes et techniques d’utilisation des matériels de collecte, 

 Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux 

manœuvres du véhicule, 

 Connait les techniques et la règlementation en matière de déchets, d’hygiène et sécurité, 

 Outils et techniques de nettoiement, 

 Techniques de manutention, 

 Propriétés et dangerosité des déchets 

 Adapte les tâches aux contraintes 

 Disponibilité, réactivité et autonomie 

 

Contraintes du poste 
 Titulaire d’un permis de conduire B (véhicules légers), C (poids lourds) 

 Respecter le planning prévu 

 Respect des normes portant sur les activités et les matériels. 

 Port d’un équipement de sécurité (lunettes, gants, chaussures de sécurité …) 

 

Relations hiérarchiques 
Responsable du service environnement 

 

Relations fonctionnelles 
Internes 

Responsable du service environnement, coordonnateur de collecte, chef de garage, ambassadeurs 

du tri, secrétariat accueil du service, service du personnel, services techniques. 

Externes  

Usagers, élus de la communauté et des communes.  

 

Moyens 
Bennes à ordures ménagères de 19 ou 26 tonnes, véhicule utilitaire et/ou véhicule léger 

 

Niveau de recrutement 
Diplôme de niveau 4 ou 5 de l’Education Nationale 

Peut être remplacé par l’expérience professionnelle complétée par une ou des formations 

appropriées 

 

Cadre d’emploi et grades associés 
Adjoint technique 

AT/ATP2/ATP1 

 

Particularités du poste 
Temps complet 
 

 

 

 


