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Le Service Déchets de DOUARNENEZ COMMUNAUTE collecte les déchets ménagers et assimilés et gère les 
deux déchèteries des communes de DOUARNENEZ, KERLAZ, LE JUCH, POULDERGAT et POULLAN-SUR-
MER. Ce service assure des missions essentielles et de proximité liées au cadre de vie d’une population de 
18600 habitants, dans un environnement dynamique mêlant littoral, rural et urbain, industriel et touristique. Les 
déchèteries sont des installations classées au titre de la protection de l’environnement. 
 
Le Service recrute pour ces services : un Agent polyvalent (H/F) 

 
Les missions : 
En lien avec le Chef de service déchets et les agents du service, vous assurez notamment les missions 
principales suivantes : 

 
• Mission de collecte des déchets (ripeur ou chauffeur de benne ou camion grue) 

• Mission de gardien de déchèterie 

• Collecte de dépôts sauvages 

• Entretien courant des conteneurs et équipement, nettoyage des points de collecte 
 
Pour des raisons de continuité de service, vous pourrez être amené à réaliser toute autre activité nécessaire 
au bon fonctionnement du service public. 

 
Relations fonctionnelles :  
Chef de service Déchets 
Agents du service et de la collectivité 
Prestataires 
Usagers 
 

Contraintes du poste  
Pénibilité liée à la station debout prolongée, au port de charges, aux nuisances (bruits, odeur…) risque de 
contact avec des matières dangereuses, travail en extérieur et sous circulation, horaires d’amplitude variable 
 

Compétences requises  
Permis B obligatoire – permis C apprécié avec FIMO et FCO valides 
Polyvalence sur les missions confiées dans la journée ou la semaine 
 

Qualités requises : 
Être autonome, réactif et savoir organiser son temps de travail 
Sérieux, discrétion, sociabilité, courtoisie, pédagogie, rigueur 
 

Grades de recrutement  
Minimum : adjoint technique 
Maximum : adjoint technique principal de 1ère classe 
 
 

16/12/2022 

 

 

Adresser une lettre de motivation et CV à l’attention 

de Monsieur le Président de Douarnenez Communauté 

Service RH - 2 bis rue d'Estienne d'Orves - 29100 Douarnenez  
ou recrutement@douarnenez-communaute.fr  

Les candidatures seront reçues jusqu’au vendredi 13 janvier 2023 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
 

 

AGENT POLYVALENT DECHETS H/F 
DIRECTION DECHETS ET PROPRETE URBAINE 

DOUARNENEZ (29) 
BRETAGNE  

 
 

CONSEILLER CLIENTELE H/F 
SPIC EAU ET ASSAINISSEMENT 

DOUARNENEZ (29) 
BRETAGNE 
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