ENVIE 2E ILE DE FRANCE

Fiche de Poste

ENR 70

Agent de Traitement
Des Déchets Electriques et Electroniques
(DEEE)

P.A. : 02/03

MISSIONS GENERALES
L’agent de traitement des déchets assure les opérations de traitement et de recyclage des DEEE
collectés auprès des détenteurs à travers :
 les opérations de démantèlement et de dépollution pour le recyclage des appareils : extraction des
condensateurs, tri du béton, moteur, aluminium, câbles cuivrés….

TACHES
Traitement, démantèlement, dépollution:
 Trier les DEEE en fonction des consignes et procédures en place
 Extraire les composants polluants si nécessaire
 Assurer leur stockage en vue de leur élimination ou de leur remise en filière de valorisation
Autres tâches :
 Nettoyer, ranger le lieu d’intervention et l’équipement utilisé
 Signaler tout dysfonctionnement (machine, qualité du tri) aux responsables concernés.
 Assister le cariste qui charge et décharge les postes de travail
Le poste peut évoluer vers un poste d’agent de tri cariste

COMPETENCES développées dans le cadre du poste proposé
Savoir et savoir-faire associés au poste :
 Connaître et se conformer aux règles de sécurité liées à l’activité ;
 Savoir adapter les conditions de manipulation aux différents types de DEEE
 Connaître les matières et composants « valorisables »
 Connaître et savoir mettre en œuvre la procédure de dépollution si elle est appliquée

 Compréhension du français en raison de l’application des règles de sécurité et des consignes (pas de
pré requis en termes de lecture et d’écriture) pour le poste d’agent de tri ; l’écriture, la lecture,
compréhension du français sont exigés pour un salarié souhaitant évoluer vers un poste de cariste.

 Activités nécessitant la manutention de charges lourdes, station debout sur une chaine de tri en extérieur
couverte
Comportement professionnel (qualités, savoir-être) :
 Sens de l’ordre, de la méthode (minutie) et de l’organisation
 Rigueur
 Intégrité
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EXPERIENCE ET FORMATION (pré-requis pour le poste)
Prédispositions manuelles fortes :

Souhaitée

Référencé par un organisme social :

Oui

Conditions du poste
 Poste à temps plein, base 35h, travail du lundi ou vendredi
 Rémunération 1499.06 € mensuel brut +tickets restaurant par mois + remboursement 50% titre de
transport
Pour toutes les orientations, vous pouvez envoyer le CV et la fiche IAE n°2 à l'adresse électronique
suivante : angeline.delvart@envie.org<mailto:angeline.delvart@envie.org>
Des sessions de recrutement auront lieu début décembre sur notre site.
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