
5Fo 
TRIFYL recrute 

AGENTS DE DECHETERIE (F/H)  
A TEMPS COMPLET 

 
Dans le cadre d’emploi des adjoints techniques  

Par voie statutaire ou contractuelle 
 

 

L’établissement public (Syndicat Mixte) TRIFYL opère le service public de traitement des déchets sur un 
territoire de 6700 km² dans le Tarn, la Haute-Garonne et l’Hérault pour le compte de 14 collectivités 
(EPCI) adhérentes regroupant 330 000 habitants et 3 collectivités clientes, pour une population totale 
desservie de 704 000 habitants.  

 

Sous l’autorité du Chef du secteur Nord, il/elle sera chargé(e) des missions suivantes:   
 

- Accueil, conseil, orientation des usagers (collectivités, professionnels, particuliers) et gestion des 
flux de véhicules 

- Assurer les opérations de réception des déchets et vérification de leur bonne affectation dans les 
contenants 

- Gestion des déchets entrants et des produits évacués (pesée informatique, contrôle) 

- Aide des usagers au déchargement des produits dans les bennes et conseils sur le tri et filière de 
valorisation 

- Manutentions et tri des produits selon les filières 

- Entretien et nettoyage général du site et des équipements 
 
SPECIFICITES DU POSTE 
 

- Travail sur 5 jours : 4 jours par semaine sur la déchèterie des Cabannes (mardi, mercredi, 
vendredi et samedi) et 1 jour sur la déchèterie de Rabastens (jeudi). 

- Capacité à faire respecter les consignes de tri par les usagers 

- Suivi et transmission des données d’activité 
 
PROFIL RECHERCHE : 
 
Vous disposez d’une expérience professionnelle dans une fonction similaire. 

 

- Bon relationnel avec le public 

- Capacité de travail en équipe, Polyvalence 

- Autonomie et sans de l’organisation 

- Connaissance de l’outil informatique 

- La détention du Caces serait appréciée 

- Respect des consignes et procédures de sécurité, port des EPI 
 

Rémunération sur base statutaire + régime indemnitaire fixe et variable (IFSE et CIA) 
Avantages sociaux : Titres restaurants, participation à la mutuelle et prévoyance, COS et CNAS 
(prestations sociales, culturelles et loisirs) 

 
 

Poste basé à la déchèterie des Cabannes (4 jours par semaine) et à la déchèterie de Rabastens (1 
jour par semaine) 

 
Postes à pourvoir rapidement 

 
Adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 16/09/2022 à Monsieur le Président du 

Syndicat TRIFYL, Route de Sieurac, 81300 LABESSIERE CANDEIL ou par mail à recrutement@trifyl.fr 
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à M. CHEVILLOT Julien,  

Chef de service Valorisation Déchèteries et quais de transfert au 05.63.36.20.60 


