
 

RECRUTE 
Un (e) chef (fe) d’équipe en déchèterie 

 

 
Leff Armor Communauté recrute dans le cadre d’un départ en retraite, un(e) chef (fe) d’équipe 
déchèterie.  
Le (a) chef (fe) d’équipe déchèterie est chargé de la coordination, l’animation et de l’encadrement de 
proximité d’une équipe de 5 agents permanents et effectue sur la moitié de son temps de travail, une 
mission d’agent de déchèterie sur une des trois déchèteries du territoire (Plouha, Châtelaudren - 
Plouagat et Pommerit-le-Vicomte).  
 

MISSIONS :  
Le (la) chef (fe) d’équipe déchèterie anime et encadre une équipe composée de 5 agents de déchèterie.  

Missions principales en tant que Chef d’équipe déchèteries (50%) 
 Etre en charge du planning des agents afin d’assurer une continuité de services : gestion 

des temps de travail, des congés, gestion des remplacements occasionnels et saisonniers, 
en lien avec le service collecte des déchets. 

 Organiser l’activité au quotidien : animer les réunions d’équipe et organiser les journées de 
formation / d’information en concertation avec le responsable de service, organiser et 
planifier les tâches, définir les priorités 

 Garantir et contrôler le respect des règlementations et recommandations en vigueur en 
matière de prévention des risques professionnels, d’hygiène, de santé et de sécurité au 
travail 

 Contrôler la qualité du service rendu (qualité du tri dans les bennes, respect des consignes 
par les usagers, accueil de qualité, propreté du site…) 

 Gérer les stocks pour les vêtements de travail et les consommables nécessaires au service, 
et leur entretien 

 Assurer la gestion des équipements et des matériels, superviser la maintenance des 
véhicules et leurs visites périodiques, 

 Planifier, coordonner et participer aux travaux d’exploitation et d’entretien des 
déchetteries. Etre en appui au besoin les activités du service collecte. 

 Superviser les activités de transfert et transport, pour les déchèteries et les points d’apport 
volontaire 

 Contrôler mensuellement la cohérence des enlèvements des bennes avec les facturations 
des partenaires extérieurs 

 Assurer les liens au quotidien avec les prestataires et les éco-organismes ainsi qu’avec le 
syndicat de traitement de Kerval 

 Rendre compte au responsable de service et participer aux réunions du service déchets 
 Etre force de proposition sur l’amélioration des déchèteries et de l’organisation générale 

 

Missions principales en tant qu’agent d’Accueil en déchèterie (50%) 
 Accueil des usagers (prise de contact, conseil, orientation et assistance, contrôle) 
 Gestion du site : gardiennage, entretien, suivi technique et administratif 
 Gestion des déchets : contrôle du remplissage des bennes et du tri des déchets 
 Déclencher la commande des bennes remplies 
 Assurer l’ouverture, la sécurité, la propreté et la fermeture 
 Maintenir les différents équipements en bon état de fonctionnement (graissage, 

vérification du bon état de fonctionnement, des organes de sécurité) 
 Contrôler les types de déchets amenés et s’assurer de leur répartition dans les bennes 

appropriées (vigilance sur les apports déposés) 
 Rendre compte par écrit des volumes enlevés par les prestataires et des types de déchets. 



 

Missions complémentaires : 
 Chauffeur polyvalent (permis C souhaité) 
 Sollicitation au sein du service de collecte 
 Sollicitation pour équiper en containers les événements du territoire 
 Sollicitation pour équiper et retirer les PAV 

 
Spécificités liées à la fonction ((contraintes ou difficultés…) 
 Travail fréquent le samedi 
 Flexibilité de l’emploi du temps 
 Travail en extérieur, soumis aux intempéries 
 Contact avec des substances dangereuses 
 

Relations hiérarchiques :  
 Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services 
 Sous la responsabilité de la Directrice des Services techniques 

 
Relations fonctionnelles :  
 Chef d’équipe collecte 
 Chargé de mission 
 Chargé d’accueil et relations usagers 
 Services techniques des communes 
 syndicat de traitement de Kerval 
 Prestataires 

 

COMPETENCES REQUISES 
 Des qualités de manager sont essentielles dans ce poste 
 La connaissance du monde des déchets est un plus, mais n’est pas indispensable  
 Sens de l’accueil et du service public, diplomatie, pédagogie 
 Souplesse, réactivité, pragmatisme 
 Esprit d’initiative, autonomie dans l’organisation du travail et capacité à prendre des 

décisions 
 Capacité à rendre compte  
 Rigueur, méthode et organisation, capacité à prioriser les tâches 
 Capacité  à être d'écoute des agents et des collègues de travail 
 Aptitude au travail en équipe et en réseau, à mutualiser les connaissances et les 

informations, esprit dynamique et d'engagement 
 Maîtrise des outils informatiques de bureautique 
 Polyvalence 
 Disponibilité 

 

PROFIL – CONDITIONS D’ACCES 
 Permis C 
 Expérience souhaitée dans l'encadrement d'équipe 
 CACES grue auxiliaire et CACES chariot télescopique seraient un plus 

 

CONDITIONS ET CONTRAINTES DU POSTE  
 Type de contrat : CDD d’un an, renouvelable (si non titulaire du Concours « Agent de 

maîtrise Territorial») 
 Filière : Technique 
 Catégorie : C 
 Poste à temps complet : 35h00 
 Direction et service de rattachement : Direction des services techniques 
 Poste à pourvoir au 6 septembre 2021 avec une période de tuilage 

 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 23 août 2021 à : 
Monsieur le Président  
Leff Armor communauté 
Moulin de Blanchardeau  22290 LANVOLLON 
Adresse mail : recrutement@leffarmor.fr 

  


