PLATEFORME TERRITORIALE
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES
ENTREPRISES DU CAMBRESIS

AGENT DE RECYCLAGE H/F
Référence de l’offre : OE2022-05-114
Secteur d’activité : LOGISTIQUE

Date : 18-05-2022
Ville : Solesmois

POSTE
Contexte : Nous recherchons pour une société spécialisé dans la production et de la commercialisation de fil fourré, un agent
de recyclage H-F, afin de venir renforcer l’équipe déjà présente sur place.
Vos missions : Rattaché(e) au responsable HSE, dans le respect des règles de sécurité (port EPI, produits interdits au
broyeur…).
Vous avez pour principales missions de :
 Dépoussiérer le sol à l’aide de la balayeuse
 Trier les produits, pièces, matériaux, déchets et les orienter vers les filières de valorisation ou d’élimination en
respectant le tri-sélectif de l’entreprise
 Récupérer les déchets valorisables (feuillard, fil, …) et les retraiter pour une future utilisation en production
(poudre) à l’aide du broyeur ou du DFR.
 Collecter les palettes, les trier et les stocker pour des possibles reventes
 Compacter sous forme de balle les déchets selon leurs caractéristiques (Plastique, carton, gant, …)
 Vider les zones où peuvent se situer les déchets (bennes, cendriers, poubelles…)
 Aménager les espaces verts
 Chargement des camions et bennes à déchets en vue d’une élimination par une société extérieure.

PROFIL
Formation : Vous possédez votre permis pont et le caces 3. Vous maitrisez l’outil informatique et vous savez utiliser les
tableaux de bord sur Excel. Vous avez idéalement de l’expérience dans un service environnement.
Qualités professionnelles requises : Vous êtes organisé et capable de vous adapter aux différentes situations rencontrées.

CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : CDI
Date de démarrage : Juin 2022
Horaires : Du lundi au vendredi (7h30 -15h45)
Rémunération : SMIC

POUR POSTULER
Envoyer CV, lettre de motivation à Manon LAMOURET, chargée de recrutement.
Par mail : cambrai@prochemploi.fr
Par courrier : Cambrésis Emploi
Bâtiment Espace Cambrésis
BP70 318
14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI

