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AGENT D’ACCUEIL DECHETTERIE 
 

 

MA MISSION 
 Réaliser des opérations de tri de déchets et 

produits industriels en fin de vie (textiles, 
plastiques, verres, composants, ...) selon les règles 
de sécurité, d'environnement et les impératifs de 
récupération (qualité, cadence, ...). 

 Reconditionner des produits industriels pour leur 
valorisation par la réutilisation ou le recyclage. 

 Assurer l’accueil des usagers. 

MON LIEU DE TRAVAIL 
Ce métier où s'exerce au sein de sociétés de services, 
d'associations, de collectivités territoriales, 
d'entreprises industrielles en contact avec différents 
intervenants. 

 
ET POURQUOI PAS MOI ? 

 

MES DIFFERENTES ACTIVITES POSSIBLES  

 Contrôler et orienter les usagers 

 Informer les usagers sur le fonctionnement de la 

déchetterie et le système de tri 

 Collecter et récupérer les équipements, produits et 

matériaux en fin de vie 

 Trier les produits, pièces, matériaux et les orienter 

vers les filières de valorisation ou d'élimination 

 Stocker les équipements, produits et matériaux triés 

 Conditionner les produits selon leurs 

caractéristiques, les commandes et le mode de 

transport 

 Réceptionner et orienter les camions lors de 

l’enlèvement des bennes 

 Assurer l’ouverture, la sécurité, la propreté et la 

fermeture  

 Maintenir les différents équipements en bon état de 

fonctionnement 

 Effectuer l’entretien du linge de travail (linge de 

table, vêtements de travail,…) 
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SAVOIR-ETRE : 

 Etre ponctuel 

 Aimer le contact 

 Aimer travailler en extérieur 

 Adapter son comportement face aux 

différentes situations et aux usagers 

(courtoisie, discrétion, rigueur,…) 

 Savoir organiser son temps et gérer son 

poste 

 Etre autonome et efficace 

 Etre consciencieux 

 Avoir une bonne condition physique 

SAVOIR-FAIRE : 

 Avoir des connaissances informatiques 

 Maîtriser les savoirs de base (lecture, écriture, 

calcul) 


