
 
  
   
  La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY 

  (41 000 hab - 13 communes à 5km de Nancy) 

 

RECRUTE 

Un agent d’exploitation de déchetterie h/f 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques (cat. C) 

 
Le Bassin de Pompey est fortement engagé dans des politiques environnementales intégrant 

la gestion des déchets. Cet engagement, marqué par la certification ISO 14001 et par la 
labellisation Cit’ergie, se traduit notamment par le développement d’actions en faveur de la 

prévention et du tri des déchets.  

L’équipement communautaire de la déchetterie participe activement à cette politique 

publique avec le concours de trois agents de déchetterie, dont un chef d’exploitation, au sein 

d’un équipement rénové et dont la réouverture est prévue en juin 2021. 

 
 

Sous l’autorité du chef d’exploitation de la déchetterie, vous serez 
chargé(e) de : 
 

 Contrôler les entrées des particuliers et des entreprises, et notamment la présence 

de la vignette ou d’une autorisation spéciale 

 Accueillir, informer et conseiller le public en matière de tri 

 Participer à l’exploitation de la plateforme sur les plans de la propreté et de la 

gestion de l’enlèvement des bennes 

 Faire appliquer le règlement de la déchèterie 

 

Vous veillerez à vous engager dans une démarche d’amélioration continue liée à la Qualité 
de service, à l’environnement et à la santé/sécurité au travail. 

 

 

Profil : 
 

 Débutant accepté 
 Connaissance de la réglementation liée à la collecte et au traitement des déchets 

appréciée 

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité appréciée 

 Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales et sens 

du service public appréciés 

 Votre disponibilité (travail par rotation intégrant le week-end et les jours fériés), votre 
capacité à communiquer et à travailler en équipe seront des atouts. 

 

Avantages : régime indemnitaire, participation employeur à la complémentaire santé, à la 

prévoyance, aux déplacements en transport en commun et aux frais de déjeuner, amicale 

du personnel  
 

Recrutement selon les conditions statutaires ou par voie contractuelle à partir du 1er 

juin 2021. Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre C.V avant le 22 mai 

2021 à :     

Monsieur le Président 

Communauté de Communes du Bassin de Pompey 
Rue des 4 éléments - BP 60008 - 54340 POMPEY 

  

Ou via le site Internet www.bassinpompey.fr/offres-emploi 

 


