
 

Recrutement d’un employé polyvalent (H/F) 
Présentation structure  
 
Le SMD3 gère le transfert, le transport et le traitement des déchets ménagers du département 

de la Dordogne et, progressivement, acquiert la compétence « collecte des déchets » sur tous 

les territoires de la Dordogne. A terme, le SMD3 sera l’unique gestionnaire des déchets 

ménagers en Dordogne. 

Dans le cadre de la mise en place d'un système d'information générale intégrant une gestion 

spatiale de l'ensemble de son patrimoine, le SMD3 recrute un(e) employé(e) polyvalent pour 

étiqueter les contenants de collecte.  

L’agent sera rattaché au service informatique et plus précisément au géomaticien en charge 

de l’inventaire et de la mise à jour des biens patrimoniaux du syndicat. 

 

Missions principales 

Après une période d’accompagnement en interne, votre principale mission consistera à 

apposer des étiquettes aluminium sur les contenants de collecte de l’intercommunalité du 

Grand Périgueux, en suivant une méthodologie précise.  

Vous serez également amené à réaliser l’inventaire des points de collecte de 

l’intercommunalité CCIVS. Cet inventaire prendre la forme suivante : 

• Organisation des tournées sur une application dédiée ;  

• Renseigner les points de collecte sur une application mobile et y associer différentes 

informations ;  

• Coller une étiquette sur chaque contenant ;  

• Faire un retour régulièrement de l’avancée des travaux  

Profil recherché 

Personne sérieuse, rigoureuse, autonome et sachant rendre compte  

Le Permis B est obligatoire  

La maitrise des outils numériques et de la suite office (notamment Excel) est indispensable  

 

  



 

Conditions d’embauche  

Poste à pourvoir dès que possible  

CDD de 3 mois dans un premier temps (Job d’été accepté) – Rémunération au SMIC  

Poste à temps complet - 35 heures hebdomadaires, basé au siège à Coulounieix-Chamiers.  

Des déplacements quotidiens sur le Grand Périgueux et la CCIVS sont à prévoir !  

 

Candidature à adresser (CV + LM) 

A Monsieur le Président du SMD3 – La Rampinsolle 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS  

Ou par Courriel : recrutement@smd3.fr  
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