Fiche de poste / Agent de tri polyvalent
Dans les métiers d’environnement cette fiche de poste correspond au métier d’agent valoriste de tri. La liste des tâches confiées
n’est pas exhaustive. Elle est à adapter en fonction de l’activité de la plateforme.
Tâches conﬁées
• Tri manuel de papiers récupérés et/ou de revues/magazines jusqu’à 8 catégories
• Reconditionnement de palettes de revues/magazines
• Contrôle des retours de revues/magazines
• Manutention manuelle et mécanisée, utilisation éventuelle d’un chariot élévateur ou d’un chargeur
• Déchargement de camions, alimentation de la chaine de tri, stockage des papiers et revues/magazines triés
• Rangement et nettoyage de l’entrepôt
• Conduite et entretien courant de fourgon camionnette
• Tournées dans la région d’implantation de la plateforme
• Manutention et enlèvement de papiers à papiers à recycler en sacs, cartons…
• Relations clients : information et communication
Proﬁl recherché
• Savoir lire, écrire et compter, comprendre et parler correctement le français
• Aptitudes physiques compatibles avec le port de charges modérées, un travail debout en atelier et l’exécution de tâches
répétitives et cadencées
• Etre titulaire du permis B (facultatif)
• Motivation à s’engager dans un parcours d’insertion incluant travail, formation et recherche d’emploi
• Des notions en informatique (saisie) peuvent être les bienvenues
• Sens relationnel, présentation adaptée au contact clientèle
Contrat
• 35 heures hebdomadaires
• CDD d’insertion de 4 mois renouvelable dans la limite de 24 mois
• Salaire mensuel d’embauche correspondant au SMIC
• Prime vacance - Tickets restaurant – Mutuelle obligatoire
Lieu de travail
• En fonction de votre lieu d’habitation: Buc (78), Corbas (69), Joué Les Tours (37), Vitrolles (13), Saint-Etienne du Rouvray (76)
Observations
• Ce poste est proposé par une “Entreprise d’Insertion” dont la mission est de permettre à des personnes sans emploi,
rencontrant des difficultés particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur accès à une formation
qualifiante ou un emploi durable dans une entreprise traditionnelle.
• Le contenu du poste peut évoluer en fonction des besoins de l’entreprise et de son développement sur diverses tâches chez
les clients ou en atelier.
• Cet emploi peut favoriser l’accès à une formation : CACES, facteur, informatique, français…
• L’expérience acquise sur ce poste peut favoriser l’accès à des emplois d’agent de tri pour des entreprises de collecte de
déchets ménagers ou industriels, agent de déchetterie, opérateur sur chaine, manutentionnaire, cariste…

