
Fiche de poste 

 Intitulé du poste :  AGENT DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS (H/F)
   

 Collectivité de rattachement :  Grand Auch Cœur de Gascogne 

 Poste occupé par :  XX 

 Service :  Environnement-Cadre de Vie 

 Pôle ou secteur : Propreté Déchets 

 Filière :  Technique 

 Catégorie :  C 

Concevoir et proposer les orientations nécessaires à la mise en œuvre d’une politique en matière 

d’environnement, de propreté, d’espaces verts et d’aménagements d’espaces urbains. 

 

Collecte des déchets ménagers  

Remplacement du chauffeur d’une benne à ordures ménagères si permis C 

 

Supérieur hiérarchique : Responsable Régie 

Poste(s) en aval :  

Lieu d’exercice : Territoire de la commune 

Relations internes : Service Mécanique 

Relations externes : Usagers 

 

 
Statutaires : Devoir de réservation et de discrétion 

  
Liées au service : 
  



 Collecte des déchets sur la voie publique, contrôle visuel, aide au chauffeur lors de manœuvres et aux 

    nouveaux agents 

 Remontée des informations sur la collecte 
 

Si possession du permis C 

 Lors du remplacement d’un chauffeur sur benne à ordures ménagères : 

- conduite de la benne sur la voie publique selon le circuit établi ; 

- responsabilité de l’équipe de collecte ; 

- entretien du véhicule (en remplacement du chauffeur titulaire) et fiches de suivi ; 

- renseignement des fiches de suivi des tournées. 
 

SAVOIR (connaissances théoriques) 

 Règles de sécurité et d’hygiène au travail 

 Code de la route 

 Principes courants de fonctionnement des moteurs et véhicules 

 Connaissance des déchets 

 Fonctionnement des équipements 

 Connaissance de l’environnement territorial 

SAVOIR-FAIRE (expérience) 

 Techniques d’expression orale et/ou écrite 

 Techniques de manutention 

 Mettre en œuvre les pratiques durables définies à l'intérieur du service ou du pôle 

 Respect et application des règles d'hygiène et de sécurité 
 

Si permis C 

 Techniques de conduite de benne à ordures ménagères 

 Techniques entretien des véhicules 
 

SAVOIR-ETRE (comportement/qualités) 
 Aptitudes physiques aux contraintes liées à la collecte des ordures ménagères 

 Aptitude au respect des consignes de la hiérarchie 

 Polyvalence, disponibilité et capacité d’adaptation 

 Esprit d’équipe 

 Sens de l’organisation et de la qualité du travail 

 Sens du service public (neutralité, égalité de traitement des usagers, respect de l’intérêt 

général, sens des relations avec l’usager) et de la qualité du travail 

 Qualités relationnelles 

 Assiduité, ponctualité 
 

Horaires : 18h45 – 02h15 ; 13h 17h et 19h 23h30 une fois par semaine. Contraintes horaires liées au 

fonctionnement du service. Jours de repos variable. Travail possible les jours fériés. 

Durée hebdomadaire de travail : 35 heures  

Qualification : 

Permis C souhaité – FIMO souhaitée 


