
 

La Communauté de Communes du Thouarsais 

En Thouarsais : « L’énergie du progrès » 
 

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes, Angers, Tours, 

Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population de 36 058 
habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et offre à ses 
habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement l’objet d’une opération de rénovation urbaine. Sur 
notre territoire, la vie associative est intense et bénéficie de nombreux équipements culturels et sportifs 

(Espace aquatique « Les Bassins du Thouet », complexe sportif, Conservatoire Tyndo, théâtre, …).  Des 

manifestations festives (Montgolfiades, marchés de producteurs, festivals, …) rythment la vie locale. 
 

Recrute un étudiant 

pour un poste de Gardien de déchèterie 

CDD du 8 avril au 31 Août 2023 

 
 

Descriptif de l'emploi :   

Sous l'autorité de la Gestionnaire Déchèteries, vous devrez accueillir et informer les usagers des 
déchèteries et assurer la gestion des sites. 

 

Missions : 

Accueil, information et orientation des utilisateurs 

- Accueillir et guider les usagers et leur remettre éventuellement la documentation et les pièces 
administratives nécessaires (bons de pesée, guides, cartes d'accès, ...) 

- Aider si nécessaire les utilisateurs à décharger 

- Respecter et faire respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité 
- Veiller au respect du plan de circulation 

 

Réception des déchets 
- Surveiller la qualité du tri des déchets 

- Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants 

- Veiller au respect des règles d'utilisation de la plateforme déchets verts + gravats par les usagers 

- Identifier les dépôts pouvant être destinés au réemploi 
- Corriger les erreurs éventuelles 

- Enregistrer les dépôts avec des matériels adaptés (tablette numérique, registre papiers, …) 

 
Gestion et suivi de l’évacuation des déchets réceptionnés 

- Demander aux prestataires ou au responsable l'enlèvement des contenants 

- Trier les déchets dangereux DDS avant transfert et évacuation 
- Transvaser certains déchets vers des caissons en vue d'une massification (VC, PAM, …) 

- Accueillir et orienter les prestataires lors de l’évacuation de certains déchets 

- Réceptionner et classer les bordereaux 

- Tenir à jour les registres de l’activité des sites 

 

Gardiennage et entretien du site 



- Ouvrir et fermer le site 

- Vérifier le bon fonctionnement du dispositif de contrôle d'accès à la prise de poste (borne, barrière, …) 

- Interdire l’accès du site aux personnes non autorisées 

- Assurer le nettoyage et le rangement du site 

- Réaliser le nettoyage (intérieur et extérieur) et le graissage de l'engin de manutention 

- Gérer les stocks de matériels et produits d’entretien 
 

Profil : 
- Sens du service public et du travail en équipe 

- Rigueur, ponctualité 

- Disponibilité 
  

Conditions de travail : 

- Temps de travail annualisé 

- Journées travaillées : samedi et périodes de vacances scolaires correspondantes à la zone A 

- Port obligatoire des tenues de travail et des Équipements de Protection Individuelle (EPI) 

- Travail en extérieur 

- Possibilité de modification d'horaires pour assurer une continuité de service et de changement de site  
   en cours de journée 
 

Date limite candidature : 5 avril 2023 

 
Date de prise de poste : 8 avril 2023 2023 

 

Renseignements complémentaires : 
Mme DESLANDES Léa - Gestionnaire Déchèteries – Tél : 05 49 66 76 91 

Mme ABELA Emilie – Assistante administrative – 05 49 66 76 91 

 
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à : 

Monsieur le Président 

Communauté de communes du Thouarsais 

Service Ressources Humaines 
Hôtel des Communes du Thouarsais 

4, rue de la Trémoïlle - BP 160 

79104 Thouars cedex 
rhrecrutement@thouars-communaute.fr 

 

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr  

mailto:rhrecrutement@thouars-communaute.fr
http://www.thouars-communaute.fr/

