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FICHE DE POSTE  
 

GARDIEN(NE) POLYVALENT(E) DE DECHETERIES 
 

 
 

Le Syndicat Mixte Intercommunal pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères 

(SMIRTOM) de la région de Beaugency a pour compétence la collecte et le traitement des déchets 

ménagers sur 26 communes. 

 

Dans le cadre de sa mission, il gère également sept déchèteries situées sur les communes d’Ardon, 

Cléry-Saint-André, Epieds-en-Beauce, Ligny-le-Ribault, Meung-sur-Loire, Saint-Ay et Villorceau. 

 

Le syndicat recrute des gardiens polyvalents afin d'assurer l'extension du service et le remplacement 

des gardiens mis à disposition par les communes. 
 

Descriptif du poste : 
 

 Accueil des usagers 

  - vérification des droits d’accès 

- régulation des flux d’entrée 

- information sur les consignes de tri 

- vérification de la nature des apports des usagers 

- orientation vers les bennes et conteneurs 

- aide au déchargement  

- information sur les filières des déchets refusés ou orientation des usagers vers le 

SMIRTOM 

- accueil téléphonique 

- gestion de l’apport des déchets toxiques avec interdiction aux usagers de déposer 

directement dans le local concerné 

- gestion de l’apport des pneumatiques dans un local dédié (déchèterie de Saint-Ay 

uniquement) 

- gestion de l’apport des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 

dans un local dédié 

 Gestion des évacuations des déchets  

 Application du règlement intérieur des déchèteries et des consignes de sécurité 

 Entretien de la déchèterie (espaces verts, bas et haut de quai, locaux) 

 Tenir des registres : évacuations (entrée/sortie des bennes par jour et par matériaux), santé et 

sécurité au travail, cahier de liaison entre gardiens, incidents/accidents, tableau des 

réclamations 

 Gestion des apports des professionnels  

 

Conditions de travail 

L’activité s’exerce dans l’enceinte des déchèteries. Le périmètre d’intervention est constitué par la 

limite des communes adhérentes au SMIRTOM. Une partie du travail se fait en plein air et une partie 

en intérieur 

 

Les horaires de travail seront réparties sur l’ensemble de la semaine (travail le week-end possible).  
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Profil souhaité : 

Niveau BEPC / CAP / BEP 

Permis B souhaité 

 
Aptitudes demandées : 

- Savoir lire, écrire, compter 

- Qualités relationnelles 

- Autorité pour application du règlement et gestion des usagers sensibles 

- Sensible à la bonne gestion des déchets (Protection de l’environnement) 

- Sens du service public 

- Savoir travailler de manière autonome 
 

 

 

 

 

  

 


