
Siège Social: 698 RUE de Montfort- ZI La Saulaie-Doué La Fontaine-49700 DOUE EN ANJOU- 
Tél:02.41.59.61.73-Fax:02.41.50.29.54 

 

 
SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT 
DES ORDURES MENAGERES DU SUD-SAUMUROIS 

S.M.I.T.O.M. 
 

Le SMITOM (Syndicat Mixte pour La collecte et le traitement des ordures ménagères) du 
Sud-Saumurois (56 communes, 75 800 habitants) recrute 

 

Des agents déchèterie polyvalent – temps complet  
CDD de 12 mois 

MISSION :    
 Assurer l’ouverture et la fermeture de la déchèterie, 
 Veiller à la bonne tenue du site (enlèvements des dépôts, …) 
 Veiller au respect du tri des matériaux, et à la priorisation de la prévention/réemploi 
 Informer,  conseiller les usagers, d’assister  ceux-ci  pour la manipulation de charges lourdes  
 Contrôler la nature, la qualité et la provenance des dépôts, 
 Gérer les départs des différents matériaux   
 Assurer des transferts de matériels 
 Assurer la sécurité des usagers par la mise en application stricte des consignes en vigueur et entre 

autre de s’assurer que les quais soient inaccessibles lors des opérations de déplacements des 
caissons  ou toutes autres interventions nécessaires à l’exploitation, 

 Assurer la saisie informatique des dépôts des professionnels, artisans et commerçants via les badges 
d’accès, 

 Assurer le nettoyage, l’entretien des espaces verts, le maintien en bon état de propreté de l’aire de la 
déchèterie, l’entretien des réseaux  et les petites réparations sur les déchèteries 

 Assistance dans la gestion du syndicat 
 

 
COMPETENCE - PROFIL    :      

Dispositions en communication et médiation 
Connaissance particulière sur le traitement des déchets. 
Qualités relationnelles, autonomie et sens des responsabilités. 
Maîtrise de l’outil informatique  
Dynamisme et disponibilité 
Permis B et moyen de locomotion 
 

PARTICULARITE DU POSTE :  
Contact direct avec la population  
Travail le week-end 
Lieu d’embauche  

      
REMUNERATION : SMIG 
Poste à pourvoir dès que possible sur les sites de Juigné Sur Loire, Doué La Fontaine, Gennes, Saint 
Georges Sur Loire, Rochefort Sur Loire  et  Thouarcé 
Candidature (lettre de motivation manuscrite +CV) à transmettre à : 
 

Monsieur le Président 
SMITOM du Sud-Saumurois 

N° 698 rue de Montfort - ZI  La Saulaie  Doué-la-Fontaine 
49 700 – DOUE EN ANJOU 

Tél : 02 41 59 61 73 
Fax : 02. 41 50 29 54 

Courriel : contact@smitom-sudsaumurois.com  


