
 
 

La Communauté de communes du Plateau Picard ( 52 communes, 30 000 habitants) 

Propose 

Poste à temps complet d’Agent de terrain en charge de la qualité du tri ( H/F) 

(Titulaire ou CDD de droit public de 12 mois) 

 

Missions du poste: 

L’agent recruté sera principalement chargé de vérifier sur le terrain la bonne application 

des règles de collecte et de favoriser la pratique du tri et du compostage sur le territoire 

par la sensibilisation des usagers et la maintenance des équipements dédiés.  

Il sera intégré au sein du service déchets ménagers sous l’autorité du technicien en charge 

des collectes. 

 

Les principales missions exercées sont les suivantes :  

 Contrôle du respect des règles de collecte des déchets et de l’état du parc de 

conteneurs 

- Réaliser des contrôles avant, pendant ou après la collecte des déchets ménagers 

pour évaluer le respect des consignes de tri par les usagers et des consignes de 

collecte par le prestataire 

- Saisir sur informatique le bilan des contrôles réalisés 

- Vérifier le bon état du parc de conteneurs de tri et son entretien 

 

 Sensibilisation 

- Informer et sensibiliser les habitants de différentes manières : porte-à-porte, 

stands d’information, accompagnement de visites, ateliers, animations scolaires … 

- Rendre compte des actions menées sur le terrain (saisie informatique) 

- Participer à la diffusion des supports de communication du service (guides de tri, 

stop-pub...) 

 

 Accompagnements et suivi de la mise en place du tri et du compostage hors 

domicile 

- Participer à la mise en place ou à l’amélioration du tri et du compostage au sein de 

structures du territoire (entreprises, écoles, mairies…) 

- Réaliser le suivi des équipements collectifs mis en place (composteurs, contenants 

de collecte, affichage…) 

 

 

 

 



 
 

Compétences et qualités attendues : 

- Intérêt pour l’environnement et plus spécifiquement la question des déchets et le 

tri 

- Autonomie, rigueur 

- Capacités d’adaptations 

- Sens du contact et de l’écoute, qualités relationnelles 

- Bonne expression orale 

- Maitrise de base de l’outil informatique (Word, Excel) 

- Permis de conduire indispensable 

- Niveau bac à bac+2 

 

 

Envoyer lettre manuscrite et CV à monsieur le président, communauté de communes du 

Plateau Picard, Service des ressources humaines, BP 10205, 60132 SAINT JUST EN 

CHAUSSEE, ou à recrutement@cc-plateaupicard.fr  

Renseignements complémentaires au 03.44.77.38.84 ou recrutement@cc-plateaupicard.fr 

 

Salaire  

 

Négociable en fonction du profil et de l'expérience du candidat  

Titres restaurants, adhésion au CNAS, participation de l’employeur au contrat labellisé de 

prévoyance, chèque cadeau  

 

Lieu de travail 

Territoire de la communauté de communes du Plateau Picard 

Adresse postale du recruteur 

Communauté de communes du Plateau Picard 

BP10205 

60132 Saint-Just-en-Chaussée CEDEX  

Site web de l'entreprise/de l'organisme 

www.cc-plateaupicard.fr  

Date de recrutement 

Dès que possible 

 

mailto:recrutement@cc-plateaupicard.fr

