
  
 
 
 
 
 
 
 

Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la Communauté de 
Communes de Picardie Verte est un territoire rural de 88 communes qui s’engage activement pour la 
bonne gestion et la réduction des déchets produits à son échelle. La CCPV dispose de 2 déchetteries 
basées à Feuquières et Grémévillers. 
Elle recrute un·e gardien·ne pour assurer la coordination de l’activité de l’équipe et de l’activité des 
sites au quotidien. Sous l’autorité de la responsable du service déchets, l’agent·e assurera les missions 
suivantes : 
Gestion des déchetteries :  
Organiser l’activité générale, le gardiennage et la protection des sites ;  
Optimiser le remplissage des bennes, gérer et suivre les demandes d’enlèvement ;  
Gérer les aléas courants et les imprévus. 
Accueil des usagers et réception des déchets :  
Vérifier la conformité des déchets apportés et orienter les usagers sur le site ;  
Réceptionner les déchets et vérifier leur bonne affectation dans chaque filière ;  
Accompagner les usagers dans le déchargement (vérification du tri) ;   
Veiller au respect du règlement intérieur et des consignes d’hygiène et de sécurité. 
Entretien et nettoyage du site : 
Tonte de la pelouse et débroussaillage des espaces verts ; 
Nettoyage des quais (haut et bas), entretien du site et des locaux, entretien du matériel (télescopique, 
bennes, outils, …). 
Encadrement d’équipe : 
Organiser le planning quotidien des équipes et veiller à sa bonne réalisation ;  
Assurer l’encadrement de proximité des équipes, leur fixer les objectifs professionnels et évaluer leurs 
résultats. 

Profil recherché et compétences attendues : 
• Bonne connaissance des règles de tri, de la typologie et de la classification des déchets, des 

déchets dangereux, des filières de valorisation ou de réemploi et de traitement des déchets. 
• Maîtrise des règles d’accueil et de gestion de l’usager en déchetterie. 
• Connaissance des techniques et matériels de nettoiement, gestes et postures de 

manutention, règles et consignes de sécurité. 
• Expérience réussie en management d’équipe technique, 
• Organisation, rigueur, autonomie et bon relationnel. 
 

Formation / diplôme(s) :  
• BEP ou plus dans le domaine technique ou environnemental.  
• La détention du CACES R372/9 serait appréciée. 

 
Conditions : 

• Poste à pourvoir le 1er mai 2023, 
• Expérience souhaitée sur un poste similaire (minimum 3 ans), 

La C.C.P.V 
33 379 habitants 

Département de l’Oise, recherche : 
 
 

Gardien de déchetteries – Coordonnateur (h/f) 
Recrutement statutaire ou CDD de 1 an 

Catégorie c  



• Candidatures ouvertes jusqu’au 15 mars 2023 
• Poste à temps complet, 
• Rémunération indiciaire afférente au cadre d’emplois d’adjoint technique + régime 

indemnitaire  
• Poste essentiellement basé sur le site de Feuquières mais déplacements réguliers sur 

Grémévillers 
• Permis B exigé. 

 
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser à : Madame la Présidente de la Communauté 

de Communes de la Picardie Verte par voie postale au 3, rue de Grumesnil BP 30  
 60 220 FORMERIE ou par voie électronique à ccpv@ccpv.fr. 
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