
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
 

UN.E AGENT.E D’ACCUEIL EN DECHETERIES  
 

 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 

rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. 

 

Au sein du Pôle Déchets, sous la responsabilité du Chef d’équipe déchèteries, vous êtes chargé des 

missions suivantes :  

 

Missions principales :  

 Accueillir, informer et orienter les usagers 
o Accompagner les usagers pour permettre le tri des déchets valorisables conformément aux 

exigences de valorisation 
o Faire respecter le règlement intérieur des déchèteries 

 

 Gérer un site en garantissant la bonne application des règles de sécurité et de qualité du service 
 

 Assurer le nettoyage des sites au quotidien 
 

 Garantir le tri des déchets et organiser les évacuations de déchets 
 

 Produire les divers documents administratifs liés à l’exploitation des sites 
 

Profil : 

 Communication  

o Accueil du public, prévention et gestion des conflits  

o Techniques de base de communication écrite et orale  

 Sécurité  

o Consignes de sécurité, de tri des déchets 

o Manipulation des déchets dangereux 

o Manipulation d’extincteur, gestion du risque incendie, formation SST 

o Technique de port de charge 

Qualités : 

 Aptitude au travail en autonomie 

 Maîtrise de soi et résistance au stress 

 Sens du service public et de la qualité du service rendu 

 

 
Cadre statutaire : Catégorie C – Cadre d’emploi des Adjoints Techniques 

Nature du contrat : Emploi permanent à temps complet  

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : Dès que possible 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 

CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « Agent Accueil Déchèteries » sur votre courrier 

ou mail - Clôture des candidatures le 17/02/2019. 

 

Contact : Direction des Ressources Humaines – Hélène EMERAUD - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

