PROFIL DE POSTE
Le SMD3 recherche pour le centre de tri des déchets de Marcillac Saint Quentin plusieurs agents de tri
des déchets en CDD de 6 mois renouvelable, 35 heures par semaine
ACCEPTE ETUDIANTS MAJEURS POUR 2 A 3 MOIS
Intitulé du poste : agent de tri des déchets propres et secs
Rémunération : 1593.24 € Brut
Localisation du poste : Centre de tri de Marcillac 24200 Saint-Quentin

MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du chef d’équipe du centre de tri, au sein du pôle des centres de tri et de l’animation des
filières de déchèteries, la mission principale de l’agent centre de tri est de trier les matières sur la chaine
de tri en vue d’une revente de matière la plus optimale possible.
DEFINITION DES MISSIONS ET DES ACTIVITES D’AGENT CENTRE DE TRI
Fonction technique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trier les matériaux sur la chaine de tri selon les consignes du chef d’équipe
Veiller à l'état des matériels et signaler à l'agent de maintenance toute anomalie rencontrée.
Participer, par son action, à l'optimisation des différents coûts de fonctionnement et d'entretien
et être force de proposition
Veiller au respect des consignes de sécurité affichées.
Signaler toute anomalie concernant les produits triés.
Participer aux caractérisations des collectes.
Utiliser occasionnellement un matériel en fonction des besoins et de ses habilitations (ex :
nacelle)
S'assurer du bon état général de son poste de travail.
Contribuer au bon état général et à la propreté du site.
Assister ponctuellement l'opérateur de presse pour l'emballage, effectuer ponctuellement le
peignage des balles

Fonction sécurité
• Respecter scrupuleusement les consignes relatives à la sécurité individuelle et collective
• Signaler à sa hiérarchie toute anomalie/dysfonctionnement
• Être force de proposition, remonter les situations dangereuses à sa hiérarchie.

Fonction Qualité

•
•
•

Appliquer les procédures qualité.
Informer l'agent qualifié de maintenance de tout incident.
Participer par ses propositions et suggestions, à l'évolution des procédures.

Missions diverses
Toutes missions nécessaires au bon fonctionnement de la chaine de tri, dans le cadre des
habilitations et compétences détenues.

•

COMPETENCES
•
•
•

Capacité à comprendre rapidement le fonctionnement du tri des déchets
Aimer travailler en équipe
Les habilitations Caces 3 et/ou Caces 9 seraient un plus

Candidature à adresser :
Monsieur le Président du SMD3
La Rampinsolle
24 660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Ou à l’adresse mail suivante : recrutement@smd3.f

