
Chambéry, le 25/11/2021 
 
 

Trialp recrute un(e) : 
 

AIDE AGENT D’ACCUEIL EN DECHETTERIE  
EN CDD DE  6 MOIS A TEMPS PLEIN 

 
 
Sur les déchetteries du Sibrecsa (Cheylas, Pontcharra, Francin, Crêts en Belledonne et Villard) sous la 
responsabilité du Responsable activité, Vous assurer le bon fonctionnement de la déchetterie de son 
ouverture à sa fermeture, pour cela vos missions sont : 

 
• Gérer l’ouverture et la fermeture de la déchetterie 
• Accueillir le public, l’orienter et expliquer les règles du tri des déchets 
• Contrôler et assurer le tri des déchets, y compris le tri des Déchets Dangereux 
• Veiller à l’optimisation du rangement des conteneurs 
• Assurer la propreté du site 
• Suivre le remplissage et la gestion des enlèvements des bennes   
• Veiller au respect des règles de sûreté, d’hygiène et de sécurité. 

 
 Spécificités :  

 
 Ouverture des déchetteries les samedis 

 
 Horaire journée 

 
 Travail en extérieur 

 
 Mobilité sur les sites de Pontcharra, Cheylas, Villard Sallet, Crêts-en-Belledonne et 

Francin (permis B et véhicule indispensable). 
 

 Port de charge régulier. 
 
 

 Profil 
Autonome et rigoureux, vous possédez le sens de la relation client. Vous maîtrisez l’outil informatique. 
 
Taux Horaires : 10.48€ brut/heure 
 
Avantages : prime salissure, CSE 
 
Pour plus de renseignements et pour candidater, merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de 
motivation à l’adresse recrutement-dechetterie@trialp.com              
 
Trialp, entreprise engagée dans l’économie circulaire, est une structure de 240 salariés implantée sur 7 
départements en région Rhône-Alpes.   
Nous développons notre expertise sur les activités de : 
- Gestion de déchetteries 
- Transport de déchets en véhicule léger et poids lourd 
 - Les déchets électrique et électronique 
 - Les produits dangereux 
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 - Les huiles alimentaires usagées et les biodéchets  
- tous déchets de collectivités ou professionnels 
- Débarras et déconstruction pour particuliers ou professionnels 
- Tri de collectes sélectives 
- Formation aux métiers du déchet. 
 
Acteur majeur dans la lutte contre l’exclusion, exercant une activité sociale en recrutant pour partie des 
personnes nécessitant un accompagnement. Agréée, Entreprise d’Insertion (EI) par l’état, à l’issue du 
parcours d’accompagnement, nous avons l’un des meilleurs taux de réussite Auvergne Rhône- Alpes.  


