
 
 

 Communauté de Communes Erdre et Gesvres (62 179 habitants)  
 

AGENT QUALIFIE D’EXPLOITATION DECHETS (H/F) 
 

 
Vous serez placé sous l’autorité hiérarchique du Responsable du service Prévention et gestion des déchets 
 
Vos missions : 
 

Vous assurerez le suivi des prestations de collecte des déchets (porte à porte et apport volontaire) et des 
déchèteries : contrôle terrain, transmission des consignes et le reporting, gestion de la continuité de service 
(perturbations de collecte, extension de circuits, déplacements de colonnes, contrôles d’accès conteneurs enterrés 
et déchèteries…), organisation de la communication associée  avec les usagers. 
Vous assurerez la gestion des équipements : planification de la maintenance, de l’entretien et réparation, dévolue 
aux prestataires ou à la collectivité (équipements des déchèteries, vidéosurveillance, contrôles d’accès, alarmes…) . 
Vous interviendrez pour diagnostiquer et assurer une maintenance de 1er niveau, piloter et suivre les interventions 
extérieures (réparations de matériel, travaux d’aménagement des points de collecte). 
 

Votre profil : 
 

• Connaissances en environnement et spécialement en rudologie, et des déchets, des marchés 
publics 

• Capacités à diagnostiquer et à réaliser des travaux de maintenance, savoir faire des estimatifs de 
travaux 

• Sens du contact, de l’écoute et du dialogue 

• Capacité rédactionnelle, à élaborer des tableaux de bord, bilans annuels, comptes rendus 

• Maitrise de l’outil informatique 
 

 
Niveau de formation :  III Bac+2 
 

Diplôme :  DUT – Licence maintenance construction, bâtiment ou BTS Métiers des 
services à l’environnement (MSE) 

 

Expérience :  2 ans souhaitée 
 

Conditions d’emploi :  Fonctionnaire titulaire, ou Droit privé (CDD 1 an suivi d’un CDI) selon la 
Convention Collective Nationale des Activités du Déchet, 35h hebdo, titres 
restaurants, CNAS 

 
 

Rémunération :  23 200 € brut annuel (y compris 13ème mois) et selon expérience 
 

Date limite de candidature :  12 juin 2020 
 

Écrire à : Monsieur Le Président de la Communauté de communes Erdre et Gesvres 
 MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 
 2 bis, place du Champ de Foire 
 44390 NORT SUR ERDRE 

Courriel à utiliser : emploi@cceg.fr 
 

mailto:emploi@cceg.fr

