Agent de déchetterie /
Agente de déchetterie
L’agent ou l’agente de déchetterie assure l’organisation d’une déchetterie.
Il ou elle effectue la surveillance, le contrôle, le tri et le stockage des déchets…
Ce professionnel accueille les usagers et les conseille en respectant les règles
de sécurité. Le métier demande rigueur et sens du contact.

Métiers proches
Agent/e de propreté
urbaine
Agent/e de collecte

REPORTAGE

Serge,

1 Serge accueille les usagers
à la déchetterie.

Agent de déchetterie

2 Il les aide à décharger
les objets lourds.

5
3 Il oriente les usagers
vers les bons bacs à déchets.
4 Il met à part les déchets
spéciaux et toxiques.

1

6

5 Il rectifie les erreurs de tri
des usagers, par exemple un
pneu déposé dans une benne
pour le plâtre.
6 Il fait fonctionner
le basculeur à gravats
quand celui-ci est plein.
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7 Il verse les restants d’huile
de cuisine dans un container
pour qu’elle soit recyclée
en huile moteur.
8 Il aide à déposer
les meubles dans un bac
pour qu’ils soient recyclés
en différents matériaux.
9 Il remplit des documents
sur le suivi des déchets.
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Agent de déchetterie / Agente de déchetterie

où travaille-t-il ? où travaille-t-elle ?

quelles qualités ?

I l travaille debout et le plus souvent
en extérieur dans une déchetterie.

Être observateur
Avoir le sens du contact pour guider les usagers

Il est souvent employé par des mairies
ou des communautés de communes.

Être méticuleux
Être soigneux
Avoir une bonne condition physique

COMMENT SE FORMER ?
Des exemples de formations après la 3e  :
CAP propreté de l’environnement urbain collecte et recyclage
Bac pro gestion des pollutions et protection de l’environnement
Bac pro hygiène, propreté, stérilisation
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onisep.fr

Ce qui me plaît ...
« Ce qui me plaît, c’est la relation avec les usagers.
Il y a ceux qui ont la conscience du tri
et du développement durable et les autres
qu’il faut sensibiliser et convaincre. »

Serge, agent à la déchetterie de Coublevie (38)

