
Fiche de poste : 
Agent Polyvalent du réemploi

Manutention et Réparation
L'agent polyvalent est un professionnel du réemploi, du recyclage et de la valorisation des objets. 

Il intervient principalement dans la manutention (encombrant, débarras, déchetterie) et les réparations (PEM et
les vélos).   Il pourra être amené à travailler en collaboration avec des personnes bénévoles. La personne sera

sous l’autorité hiérarchique du Conseil d’Administration et sous la coordination de l’équipe référente.

MISSIONS PRINCIPALES
Manutention d’objets lourds :

• Collecter les encombrants et débarras chez les usagers
• Collecter et stocker les matériaux du bâtiment (1 jour par semaine)
• Charger et transporter des objets devant être mis en déchetterie et dans les filières spécialisées

Réparation et valorisation
• Effectuer test et réparations sur le petit matériel électrique et électronique 
• Effectuer test et réparations sur les vélos

MISSIONS SECONDAIRES
Seconder l’équipe sur les missions suivantes :
Réception des apports volontaires des usagers     : 

• Accueillir les usagers, les informer sur le fonctionnement de la recyclerie et si besoin désamorcer les
situations de tension

• Effectuer avec les usagers le premier diagnostic des objets à collecter :
Objets pouvant être pris en charge par la recyclerie
Objets en fin de vie devant être mis en déchetterie par l’usager

Valorisation :
• Évaluer le potentiel de réemploi de tous les objets, puis les trier par catégorie :

Objets valorisable par le réemploi : simple nettoyage et test de solidité
Objets valorisable par la réutilisation : démantèlement, tri de la matière
Objets valorisable par le recyclage : orientation filières de recyclage adaptées

MISSIONS OPTIONNELLES :
Vente :

• Accueillir et conseiller les usagers
• Tenir la caisse

Sensibilisation     :
• Promouvoir la réduction des déchets auprès des usagers
• Participer à des opérations de communication et de sensibilisation

Conditions de travail
La collecte des objets exige des déplacements très fréquents et par conséquent la détention d'un permis B. 
L’activité dominante de ce poste est la manutention d’objets supérieur à 40kg.
Condition climatique difficile (hangar non isolé / chaud et froid)

Caractéristiques du contrat
• Poste basé à Lodève
• Déplacements fréquents aux alentours
• 28h par semaine
• Salaire : Smic

Compétences
• Autonomie, Dynamisme, Bon relationnel et Sens du travail en équipe 
• Très bonnes aptitudes physiques (manutention) 
• Savoir-faire technique en réparation
• Vigilance sur la valeur des objets collectés 
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