AGENT DE DÉCHÈTERIE
CAPL - SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
SPÉCIALITÉ - INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition
Autres appellations
Correspondances avec
les autres répertoires

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

A ssure les opérations de réception des déchets, de surveillance du tri, de
gardiennage et de gestion des équipements d'une déchèterie, d'une
plateforme de tri ou de compostage ou d'une ressourcerie
Gardien ou gardienne de déchèterie
Gestionnaire de déchèterie
Agent valoriste
• ROME – K2304 : Revalorisation de produits industriels
– K2303 : Nettoyage des espaces urbains
• FPH
– 25I30 : Agent(e) de logistique

Agent de collecte
Agent de propreté des espaces publics
Agent d'exploitation des équipements sportifs et ludiques
Coordonnateur ou coordonnatrice collecte
Jardinier ou jardinière
Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers
Agent chargé de contrôle en assainissement collectif et non collectif
Agent d'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement
Agent d'entretien de stations d'eau potable et d'épuration
Agent de port
Chargé ou chargée de propreté des locaux
Manutentionnaire
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural
Conducteur ou conductrice de véhicule poids lourd

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Développement des actions de prévention et des nouvelles ﬁlières de collecte,
valorisation, recyclage, réparation, réutilisation des déchets (création d'emplois
qualiﬁés) en lien avec la croissance de la ﬁlière déchets et le secteur de l'économie
circulaire, sociale et solidaire (recycleries, ressourceries)
Évolutions socio-économiques
Enrichissement des fonctions de collecte, adaptation des services et des
structures aux évolutions technologiques et aux nouveaux besoins des usagers :
information, sécurité, hygiène, qualité, proximité, maîtrise des coûts, tariﬁcation
incitative
Évolutions organisationnelles et managériales
Développement des démarches qualité - sécurité - environnement (normes ISO
9002, ISO 14001, etc.)
Commune, structure intercommunale
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services d’affectation

Généralement rattaché à un syndicat intercommunal des déchets, à la direction
de l'environnement et/ou gestion des déchets, ou à la direction des services
techniques

Conditions d’exercice

Conditions générales
Horaires réguliers, d'amplitude variable
Facteurs de pénibilité
Travail en déchèterie, régulièrement à l'extérieur
Souvent isolé
Pénibilité liée à la station debout, au port de charges et aux nuisances (bruits,
odeurs)
Risque de contact avec des matières dangereuses
Le port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle
est obligatoire
Facteurs de risques professionnels
Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques
professionnels relevant de la/des catégories suivantes :
Contraintes physiques marquées
Environnement physique agressif
Rythmes de travail

Relations fonctionnelles

Travail en équipe avec les autres agents (en fonction de la taille du site)
Échanges réguliers d'informations avec le supérieur hiérarchique
Contacts directs avec les usagers et les prestataires de services

Moyens techniques particuliers

Équipements : matériel de nettoyage et de petit entretien (balai, pelle,
tondeuse, pompe, débroussailleuse, etc.), contenants des déchets
(bennes à compactage, etc.)
Données et informations : protocoles, consignes de sécurité, bordereaux de suivi,
guides d'utilisation, etc.

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Adjointes et adjoints techniques territoriaux (catégorie C, ﬁlière
Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie
Possibilité de recrutement direct pour les cadres d'emplois de catégorie C en
fonction du grade (deuxième classe)

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Réception des déchets et vériﬁcation de leur bonne aﬀectation dans les ﬁlières
› Gestion et suivi des rotations des bennes
› Gardiennage et protection du site
› Exploitation de plateforme de compostage
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Réception des déchets et vériﬁcation de leur bonne aﬀectation dans les ﬁlières
Surveiller la qualité du tri des déchets
Veiller à la bonne aﬀectation des déchets et corriger les erreurs éventuelles
Identiﬁer les dépôts pouvant être destinés au réemploi
Enregistrer les dépôts avec des matériels adaptés
Délivrer les justiﬁcatifs de dépôt avec estimation des volumes en cas de non pesée
Accueillir et guider les usagers et leur remettre éventuellement la documentation et les pièces administratives
nécessaires (bons de pesée, guides, cartes d'accès, etc.)
Aider, le cas échéant, les utilisateurs à décharger
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› Gestion et suivi des rotations des bennes
Programmer les opérations de broyage, de criblage et de retournement
Demander aux prestataires l'enlèvement des contenants
Réceptionner les prestataires lors de l'enlèvement des bennes

› Gardiennage et protection du site
Entretenir le site et le périmètre rattaché
Enlever les dépôts sauvages autour du site
Ouvrir et fermer le site conformément au règlement intérieur
Interdire l'accès du site aux personnes non autorisées ou en dehors des horaires d'ouverture au public
Mettre en application les procédures d'urgence

› Exploitation de plateforme de compostage
Réceptionner, suivre les quantités et contrôler les déchets issus des végétaux et des collectes de bio-déchets
Assurer et contrôler les opérations de transformation et de fabrication d'un compost de qualité
Vendre le compost aux usagers

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS

› SAVOIRS GÉNÉRAUX

Règlement intérieur et consignes du site
(règles de circulation, etc.)
Techniques et matériels de nettoiement
Normes en vigueur
Règles de tri
Typologie et classiﬁcation des déchets
Déchets dangereux
Habilitation à la manipulation et au stockage
des déchets
Filières de valorisation, de réemploi et de
traitement des déchets
Procédures d'accueil, consignes de dépôt
Techniques de pesée
Techniques et normes de compostage
Techniques de broyage, de criblage et de
fermentation
Processus de maturation et de stockage
Tableaux de bord des ﬂux matières
Normes et procédures d'alerte et d'accueil
Prélèvement des échantillons
Typologie des risques
Procédures d'habilitation des matériels et
engins spéciﬁques

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Entretien ou réparation des diﬀérents équipements et installations du site
Conseils aux usagers dans le cadre du tri sélectif

ACTIVITÉS TRANSVERSES
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail

ENTRETIEN - MAINTENANCE -

› Contrôle technique, maintenance et réparation des équipements et matériels

LOGISTIQUE
INFORMATION - COMMUNICATION -

› Accueil et information des usagers

CONCERTATION
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› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité
personnes
Centredes
national
de la fonction publique territoriale
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SÉCURITÉ DES BIENS ET DES

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité des personnes

PERSONNES
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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