
 

Recrute pour   

OPERATEUR(TRICE)S DE TRI SAISONNIERS 
Juin à octobre 

PRESENTATION : 
Le centre de tri, ATRION, situé à Mornac, traite tous les emballages en plastique, métal, carton, les 
papiers collectés dans les sacs jaunes et en déchèteries sur tout le département de la Charente, soit 
près de 23000 tonnes à l’année. Le site relève de la règlementation des installations classées pour la 
protection de l’environnement ; il est certifié iso 14001. 

MISSIONS : 
Placé(e) sous l’autorité du responsable d’exploitation et des chefs d’équipes, l’opérateur(trice) de tri 
assure, en fin de process, le contrôle du tri mécanique des déchets valorisables et sépare les 
différentes matières en vue de leur conditionnement pour valorisation. Il effectue les activités 
suivantes : 

• Avant la prise de poste : échauffement physique et adaptation de son poste de travail à sa 
morphologie, 

• Repérage, contrôle et séparation manuelle des déchets valorisables sur le tapis et des refus 
provenant des erreurs du tri mécanique, 

• Nettoyage, dépoussiérage de son poste de travail et de son environnement, 
• Application des consignes et procédures de sécurité, de qualité et de protection de 

l’environnement. 

COMPETENCES : 
• Posséder des aptitudes physiques permettant de : 
• Travailler en postion debout dans un espace limité pendant des périodes longues, 
• Effectuer des mouvements des membres supérieurs répétés et rapides, des rotations régulières 

du tronc, 
• Reconnaître les couleurs, les formes et les matières, 
• Entendre les bruits environnants des engins, machines, alarmes… 

Posséder des aptitudes cognitives permettant de : 

• Mémoriser les consignes de tri pour repérer les objets, les sélectionner et les saisir, 
• Mémoriser les consignes de sécurité pour s’y conformer, 
• Réagir rapidement et efficacement en cas de dysfonctionnement ou de situation d’urgence, 
• Savoir travailler au sein d’une équipe. 

Quelques notions sur  la gestion des déchets, leur collecte, leurs filières de traitement et de 
valorisation serait un plus. 

CONDITIONS D'EXERCICES DES MISSIONS 
Travail en position debout, nécessitant d’effectuer des gestes répétitifs à un rythme imposé ; 
exposition aux poussières, aux odeurs et à un niveau sonore élevé. 

Temps travail  : 28 heures/semaine (temps de pause compris) : 

Du lundi au vendredi de 06h00 à 13h00 soit 35h00 dans la semaine; 

Du lundi au Jeudi de 13h00 à 20h00 soit 28h00 dans la semaine; 

Du lundi au mercredi de 20h00 à 03h00 soit 21h00 dans la semaine; 

Travail ponctuellement possible le samedi. Possibilité de faire des heures complémentaires en cas de surstock. 

Lieu de travail :  Centre de tri départemental Atrion situé à MORNAC (Charente) 

Rémunération :  Taux horaire brut : 11.22€.  

 

Postes à pourvoir début  juin 
Adresser lettre de candidature et CV avant le 31 mai 2018 

à M. Le  Président de CALITOM - ZE de La Braconne - 19 Route du Lac des Saules – 16 600 MORNAC 

Renseignements au service des Ressources Humaines Tél : 05.45.65.82.65, mail rh@calitom.com 

 


