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Syndicat de Valorisation des Déchets Ménagers de la Charente 

RECRUTE 

Des agents de déchèteries saisonniers (h/f) 
Secteur Nord et secteur Est de la Charente 

pour la période estivale, de juin à  octobre 

 

PRESENTATION : 

Le syndicat assure le traitement et la collecte d’environ 150 000 tonnes de déchets. Son siège est situé à 
Mornac. Il compte 28 déchèteries réparties sur toute la partie rurale du territoire charentais. 

MISSIONS :  

Sous la responsabilité de l’encadrant de la cellule et du référent de secteurs vous aurez pour mission de : 

 
Accueillir le public : 
Vérifier le statut du public : privé, artisans, services techniques… et n’accueillir que les utilisateurs autorisés 
Guider le public 
Indiquer aux utilisateurs les règles de circulation à l’intérieur du site 
Identifier et contrôler les différents types de déchets amenés par les usagers et s’assurer qu’ils sont bien 
acceptés en déchetterie. Si nécessaire, refuser les apports non conformes en indiquant aux usagers la bonne 
filière de traitement 
Conseiller les utilisateurs sur le tri des déchets en prenant en compte l’activité de compactage pour les déchets 
déposés dans les bennes et s’assurant que chaque déchet soit déposé dans le contenant désigné comme tel. 
 

Surveiller le site et assurer l’état de bon fonctionnement des équipements présents : 
Ouvrir et fermer le site en s’assurant qu’il n’y a plus personne 
Veiller et assurer la propreté des lieux et des abords  
Gérer les incidents matériels et relationnels, en informer la hiérarchie 
Informer et rendre compte de son activité régulièrement à sa hiérarchie. 
Respecter le règlement intérieur de Calitom 
 

Travailler à la valorisation maximum des différents apports : 
Trier les déchets valorisables pour la Recyclerie et les autres filières : métaux, bois, déchets dangereux, etc…. 
Gérer les mouvements d’entrées et de sorties des déchets avec les prestataires d’enlèvement des déchets 
Rendre compte des apports par nature, volume et provenance en remplissant les tableaux de suivi journalier 
Faire la pré facturation des professionnels. 

 

PROFIL : 

Etre accueillant, avoir le sens du contact   
Etre autonome, organisé, rigoureux dans son travail 
Bonnes connaissances de la gestion des déchets, de leurs filières de traitement et de valorisation 
Notions d’informatique  
Permis B obligatoire  

 
   

Formation : 1 jour de formation théorique, 4 jours de formation pratique 

Lieux de travail : Déchèteries situées sur le territoire départemental 
Temps de travail : De 20 à 40 heures hebdomadaires  
Rémunération : 11.36 € brut de l’heure. 

 
Adresser lettre de candidature + 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 auprès du service Ressources Humaines  au 05 45 65 97 12 –  rh@calitom.com 


