
Opérateur(trice) polyvalent(e) au Centre de tri de Chambéry (H/F)

Ressources.humaines@savoie-dechets.fr

A l’attention de Madame la Présidente de Savoie Déchets 
Syndicat mixte de traitement des déchets 
336 rue de chantabord 
CS 22425 Chambéry Cedex 

Deviens acteur de la transition énergétique ! 
Situé à Chambéry, au cœur d’un environnement exceptionnel entre lacs, montagnes et patrimoine
historique, Savoie Déchets est l’acteur majeur du territoire savoyard du traitement des déchets à travers ses
3 compétences clés :

• Le traitement des déchets ménagers et assimilés avec valorisation énergétique,
• Le tri des collectes sélectives avec valorisation de matières,
• Le compost avec valorisation de biodéchets.

Poursuivant son développement, en accompagnement de la dynamique de transition énergétique
impulsée par ses adhérents, Savoie Déchets recherche un(e) Opérateur(trice) polyvalent(e). Savoie
Déchets porte des projets ambitieux notamment la construction d'un nouveau Centre de tri à horizon 2025 !

Participer à la mise en balles des matières : 
- Procéder au chargement du tapis d’alimentation de la presse à balles
- Contrôler la qualité du tri effectué avant mise en balle 
- Contrôler et nettoyer les balles en sortie de presse 
- Mettre en stock les balles 

Maintenance et entretien : 
- Participer à des opérations de maintenance de premier niveau, d’entretien ou de nettoyage du 

centre de tri 
Autres missions : 

- Gérer les refus de tri et les alvéoles de matières triées (remplissage des bennes, vérification du 
niveau de la benne, …) 

- Gérer la presse à paquet (contrôle du bon fonctionnement, vidage des bacs, …) 
- Remplir l’ouvreur de sac pour alimenter le process
- Charger les camions de balles et de vrac

Qualité Sécurité Environnement :
- Porter les EPI adaptés au poste de travail ou à la nature de l’opération 
- Appliquer les consignes sécurité environnement 
- Assurer la propreté de son poste de travail et du site (intérieur et extérieur)

Tu as l’habilitation CACES R 
389 cat.3 & R 482 catégorie F
Tu es autonome ? 

Tes missions 

Ton profil

Alors ce poste est fait pour toi ! 


