
OFFRE D’EMPLOI 

Agent de maintenance polyvalent 
Le Syndicat Mixte du Val de Loir gère la collecte et le traitement des déchets sur un territoire composé de 32 communes. 
Son siège administratif est situé au Lude. Le Syndicat gère en régie 4 déchèteries sur les communes suivantes : Oizé, 
Verneil Le Chétif, Château du Loir et Le Lude. Le Syndicat recrute un agent de maintenance polyvalent.  

Date de publication :   07/03/2022 

Date limite de candidature :   04/04/2022 

Date prévue du recrutement :   01/05/2022   

Durée de la mission :   CDD 3 mois renouvelable  

MISSIONS 
 

 

Le syndicat recherche un agent de maintenance polyvalent. Il aura en charge de :  
➔ Gérer le parc des colonnes d’apport volontaire (tous types)  

➔ Gérer une déchèterie le samedi, effectuer le remplacement des gardiens pendant les absences  

➔ En renfort et lors des absences de l’agent technique polyvalent – Bacs et maintenance déchèteries :  

o Gérer la distribution et la maintenance des bacs roulants pour la collecte des déchets 

o Gérer les interventions de maintenance sur les déchèteries notamment clôture électrique 
 

➔ Assurer le suivi des points de collecte collectifs des biodéchets 
 

Activités et tâches principales du poste :  

Gérer l’entretien, la mise en place, la maintenance électronique/mécanique du parc des colonnes d’apport 
volontaire (Aériennes, semi-enterrées, enterrées) : 

➔ Gérer le bon fonctionnement des colonnes, maintenance préventive, contrôles aléatoires réguliers tous types 

de colonnes, « zones sensibles » (dégradation mauvaise utilisation) maintenance corrective selon bordereau 

prévu par l’agent administratif polyvalent. 

➔ Effectuer les réparations demandées et les éventuels devis nécessaires pour la maintenance des équipements 

en cas de besoins spécifiques 

➔ Suivi des interventions, transmission au responsable Collecte Pré-collecte 

➔ Gérer le stock des pièces détachées nécessaires à la maintenance 

➔ Contrôler le fonctionnement des colonnes et le taux de remplissage selon les demandes de l’agent 

administratif polyvalent  

➔ Effectuer le nettoyage des colonnes PAV le cas échéant (suite intervention sur un point d’apport volontaire et 

constat agent) 

➔ Ranger et entretenir l’atelier, le local de stockage et le camion de livraison 

 

Tenir une déchèterie le samedi, effectuer le remplacement des gardiens pendant les absences :  

➔ Accueillir et accompagner les usagers sur le site  

➔ Assurer le gardiennage et l’entretien du site  

➔ Assurer la gestion des déchets  

Suppléer à la distribution et la maintenance des bacs roulants pour la collecte des déchets en renfort de l’agent 

technique polyvalent – Bacs et lors de ses absences : 

➔ Réaliser la distribution, l’échange, le retrait, la réparation ou le contrôle des bacs roulants à domicile selon le 

bordereau d’intervention fourni et avec le Pocket PC  

➔ Effectuer le lavage des bacs retirés et la réparation des bacs cassés 

Assurer le suivi des points de collecte collectifs des biodéchets : 

➔ Surveiller les apports dans les points de collecte collectifs du territoire 

➔ Suivre l’évolution et phases de décomposition des composteurs avec le Maître composteur 

➔ Intervenir sur les composteurs si besoin  

➔ Récupération du compost et transfert sur site de mise à disposition (à déterminer au cas par cas) 



Tâches diverses  

➔ Livraisons diverses : composteurs, dossiers administratifs… 

➔ Information des usagers sur les consignes de tri et de collecte 

➔ Réparation, maintenance d’équipements divers 

Exigences requises :  

Formations et qualifications nécessaires : 

➔ Permis B  

Compétences techniques nécessaires :  

➔ Connaître la nature des déchets, leurs modalités de collecte et leurs exutoires 

➔ Connaître les consignes de sécurité liées au poste, au matériel et aux locaux, ainsi qu’aux déchets 

➔ Connaître l’environnement du syndicat et le règlement intérieur 

➔ Etre capable de procéder aux réparations spécifiques PAV (avec formation), petites réparations sur les 

bâtiments et les matériels, et à l’entretien d’espaces verts 

➔ Porter intérêt au matériel confié, aux équipements et au véhicule mis à disposition pour effectuer les missions 
 

Compétences comportementales nécessaires : 

➔ Etre poli, sociable, courtois et pédagogue 

➔ Avoir une bonne élocution et une bonne présentation 

➔ Avoir une bonne condition physique 

➔ Etre autonome, réactif et savoir organiser son temps de travail 

➔ Savoir s’adapter à différents interlocuteurs et avoir de l’autorité à bon escient 

➔ Savoir travailler en équipe (entraide entre gardiens) 

➔ Respecter les règlements du Syndicat et des différents lieux de travail (Sécurité sur déchèterie, travaux 

proximité de voierie etc…) 

➔ Respecter la confidentialité et discrétion professionnelle  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Temps de travail : Tps Complet : 35h 00  

Spécificités du poste : Travail du lundi au samedi avec une journée de repos (hors samedi), travail en extérieur 

  
Les candidatures (Cv et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 04 avril 2022 :  
- par courrier à : Monsieur le Président - Syndicat Mixte du Val de Loir - 5 Bis Bd Fisson- 
72800 LE LUDE  
- par mail à : technique@syndicatvaldeloir.fr 
 
Les entretiens sont prévus le 07 avril 2022. 
 
 

CANDIDATURES  
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