Agent de tri (H/F)
1. Mission
➢ Missions

Ambassadeur du groupe, vous avez le sens du service client, êtes rigoureux, sérieux, ponctuel
et impliqué.
Vous appréciez l'autonomie, disposez de bonnes qualités relationnelles et êtes un
professionnel de la conduite.
Vous avez le sens du service et des responsabilités.

2. Activités
➢ Activités principales :

- Trier des déchets
- Peser des déchets
- Compacter des déchets
- Garder propre le local déchet et les outils
- Remonter les informations liées aux différentes opérations de manutention : poids, volume
➢ Activités associées :

- Participer au chargement déchargement des rolls arrivant dans le local déchet
- Participer aux réunions d’équipes (organisation des planning, suivi des clients)

3. Compétences
➢ savoir sur l’environnement professionnel :
- Avoir une connaissance des déchets est un plus
- Avoir une expérience de déménageur est un plus
➢ savoir-faire comportemental :
- Savoir travailler au sein d’une équipe, de façon autonome
- Avoir le sens du contact, une grande capacité d’écoute et de discrétion
- Être organisé
➢ savoir être :
- Consciencieux
- Autonome
- Dynamique
- Rigoureux
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4. Environnement et contexte de travail
➢ Descriptif du service :
L’entreprise Groom est un acteur social qui souhaite sensibiliser les entreprises privées et
publiques sur les questions du handicap à travers un service clé en main de tri et collecte de
déchets.
➢ Relation hiérarchique :

Sous la responsabilité de la responsable exploitation et de la directrice des opérations
➢ Contraintes particulières :
- Port de charges lourdes
- Respect impératif des délais qui nous incombent
- Adaptabilité aux changements opérationnels : changement de site.

Rémunération
➢ Revenu :
19800 € brut annuel + primes vacances
➢ Titre de transport

Nous prenons en charge 50% de votre titre de transport
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