
Fiche de poste 

Agent de collecte – 17.03.2022 

 

 
 

A POURVOIR POSTE  
D’AGENT DE COLLECTE  

 

DEFINITION DU POSTE : 
La Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville est une Collectivité interdépartementale entre 
l’Eure et le Calvados, constituée le 1er janvier 2017 de la fusion de 2 anciens EPCI. 
La CCPHB, qui compte 28 000 habitants, est un territoire rural emblématique de la Normandie, situé au cœur 
de l’estuaire de la Seine et au croisement des axes majeurs de développement économique régionaux. 
Hautement attractif et dynamique, le territoire se structure autour de la ville de Honfleur, 5ème ville touristique 
de France, et la ville de Beuzeville, qui conjugue dynamisme économique et démographique. 
 
Dans ce cadre, la CCPHB recherche son agent de collecte.  

 

SITUATION FONCTIONNELLE ET CADRE STATUTAIRE  
- Adjoint technique territorial 
- Sous l’autorité du chef d’équipe du service de prévention et de gestion des déchets 
- Poste à temps complet : 35 heures 
- Lieu d’affectation : Antenne de Beuzeville 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

- Collecter les déchets ménagers et assimilés, 
- Vérifier les déchets collectés et signaler les dépôts sauvages, et éventuelles difficultés rencontrées 
- Vérifier les contenants et les réceptacles 
- Respecter les consignes de sécurité (éviter les nuisances sonores, respecter les circuits et les usagers, 

assister le conducteur dans ses manœuvres, appliquer les règles d’hygiène et de sécurité des risques 
liés à la manipulation des déchets…)  

- Réaliser divers petits travaux d’entretien (espaces verts, nettoyage...), 
- Entretenir les points d’apport volontaire et les points de regroupement, 
- Aider ponctuellement sur des missions diverses (livraison de matériel, par exemple des sacs, des 

bacs…). 
 
 

 

PROFIL REQUIS : 
 
Autonomie et responsabilités : 
 

- Placé sous la responsabilité du chef d’équipe, faible autonomie dans l’organisation du travail, 
- Peut prendre l’initiative d’une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif dans le cadre de 

la vérification des déchets collectés, 
- Travail seul ou en équipe avec les autres agents de collecte, 
- Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités, 
- Respect des procédures de collecte, 
- Conscience de la qualité et de la continuité du service de collecte. 

 
 
 



Fiche de poste 
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Compétences : 
 

- Sens du service public, 
- Connaissance et respect des règles de sécurité liées au poste (risques liés à la circulation, à la collecte 

ou au déchargement) 
- Aptitude au travail en équipe, 
- Qualités relationnelles, 
- Sens de l’initiative, 
- Résistance au travail en extérieur, 
- Permis B minimum souhaité. 

 
 

EVOLUTION ET CONTRAINTES DE LA FICHE DE POSTE : 
Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction de la politique définie par la collectivité. 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
 

Monsieur le Président  
Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville 
33 Cours des Fossés 
CS 40037 
14601 Honfleur Cedex 
mail : muriel.pimont@ccphb.fr  
 

Informations complémentaires concernant les missions :  
Julien RAULET – Responsable du service environnement 
Tél : 06 70 27 51 13 
Mail : julien.raulet@ccphb.fr 
 
 


