
OFFRE D’EMPLOI : 

Agent(e) Polyvalent environnement 

Intitulé du poste Agent(e) Polyvalent environnement 
Statut Titulaire ou Contractuel 

Cadre d’emplois Adjoint technique
 Catégorie Catégorie C 

PRESENTATION DU SERVICE D’AFFECTATION 

Mission principale du service ENVIRONNEMENT : gestion des déchets 

Composition du service (effectif) 24 agents 

Positionnement du poste Placé sous l’autorité du Responsable de Service 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Mission 
principale, 
Raison d’être 
ou finalité du 
poste 

Accueil et orientation des usagers  
Surveillance/exploitation de décharge 
Mise en balles des déchets  
Conduite d’engins  

Mission et 
activités du 
poste 

• Agent de collecte des déchets ;

• Accueil, renseignements et orientation des usagers en déchèterie et à

l’accueil du site de traitement des déchets ;

• Mise à disposition de bacs à ordures ;

• Mise en balle des déchets ;

• Gestion des apports ;

• Surveillance de la décharge ;

• Conduite d’engins (tracteur avec ou sans remorque, manitou, pied de

mouton) ;

• Soudure ;

• Entretien des bâtiments ;

• Entretien et réparation des équipements (machines, engins, etc.) ;

• Exploitation du casier de stockage des ordures ménagères ; Entretien du

site ; Entretien des réseaux d’eaux pluviales du site, des bassins collecteurs,

des mécanismes de vannage, Entretien des fossés et des talus avec

intervention sur les zones érodées ;

Conditions de 
travail 

Temps de travail à temps complet 

Horaires : 
• Lundi et Jeudi : 7h30 – 13h et 14h à 17h15

• Mardi, Mercredi, Vendredi : 7h30 à 14h00

Lieu de travail : 
• Déchetterie à Saint-Laurent du Maroni

Moyens matériels à dispositions 
• Tracteur (et ses équipements),

• Remorque/camion benne ordures ménagères

• Remorque agricole équipée d’une grue (fleuve)

• Pelle hydraulique,

• Manitou,

• Compacteur PDM

• Mule ou pick-up
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Avantages : 
• Tickets restaurants (valeur faciale 10€) 

• CNAS 

• Complément Indemnitaire Annuel (prime en fonction des objectifs) 

• Prévoyance collective 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Profil du poste Les « savoirs » (diplôme, formation) : 
• Réglementation relative aux déchèteries, 
• Connaissance des Déchets ; 

 

Les « savoir-faire » : 
• Conduite d’engins (CACES Pelle et Compacteur) 

 

Les « savoirs-être » : 
• Sens du service public ; 
• Sens de la communication ; 
• Capacités relationnelles et de travail en équipe ; 
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