
PROFIL DE POSTE 
 
ORGANISME : 

S M D 3 
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE 

LA DORDOGNE 
Collectivité territoriale de 420 agents 

Assure la collecte, le transfert, le transport et le traitement des déchets du département de la 
Dordogne  

 
 
Poste :   Agent d’exploitation spécialisé (H/F) 
   Poste à temps complet, 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi (6 h – 13H) 
 
Cadre d’emploi : CDD d’un an 
 
Rémunération   1700 € à 1800 € NET mensuels selon expérience 

Possibilité de complément (SFT, participation mutuelle, prévoyance, tickets  
restaurant) 

 
Lieu de travail : Centre de transfert de BERGERAC 
 
 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT 

Le SMD3 traite et valorise les déchets végétaux et de bois depuis de nombreuses années. Une fois 

stockés, les déchets sont triés manuellement et mécaniquement afin d’enlever tout indésirables grâce à 

un matériel spécifique.  

Le SMD3 recrute un Agent d’exploitation spécialisé, il sera chargé d’assurer les opérations de 
récupération, de broyage et criblage des déchets verts, ainsi que des refus de criblage et de broyage 
de bois.  
 
MISSIONS 1 
 
EXPLOITATION 

• Convoyage du broyeur et du cribleur 

• Broyage de l’ensemble des déchets verts sur toutes les plateformes du SMD3, en relation avec 

le chef d’équipe 

• Criblage du broyat sur certains sites,  

• Bois énergie à partir des déchets verts, 

• Broyage du bois sur l’ensemble des sites du SMD3 

• Transport de matières entre les sites du SMD3 

• Entretien mécanique des machines, réparations de base pour assurer la continuité du service 

 
MISSIONS 2 
 

• Réalisation d’un rapport hebdomadaire sur les « équipements (broyeur et cribleur) 

• Réalisation de l’état des lieux trimestriel du matériel  

• Suivi des heures de fonctionnement des machines 

• Nettoyage du camion et des équipements (intérieur, extérieur) 

• Respect du planning d’entretien des machines 

 

 



PROFIL RECHERCHE 

 

• Maitrise du référentiel QSE 

• Maitrise de la norme ISO 14001  

• Connaître les techniques de valorisation bois et déchets verts 

• Savoir rendre compte 

• Autonomie et priorisation de ses activités selon les urgences 

• Disposer de connaissances mécaniques de base 

• Utilisation courante des outils bureautiques  

• Permis CE obligatoire – Caces 4 et 6 souhaités 

 
 

Date de recrutement : Dès que possible  
 

Candidature à adresser :  
 
Les dossiers de candidature complets (CV et lettre de motivation) doivent être transmis à : 
 
Monsieur le Président du SMD3 
La Rampinsolle 
24 660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
 
Ou par Courriel : recrutement@smd3.fr 


