
Le SMICVAL recherche sa /son 
 

Agent d’exploitation Plateforme de 
compostage (H/F) 

 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques (catégorie C) 

 

 

Le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde, regroupant 138 communes de Gironde et 200 000 habitants, assure une 

mission de service public de collecte et de valorisation des déchets ménagers. Dans le cadre d’une nouvelle stratégie 

à 2030 dénommée IMPACT, le Syndicat a pour but d’engager une bascule de son modèle actuel de territoire vers une 

dynamique positive Zéro Waste. 

 

Dans le cadre de cette dynamique, le SMCIVAL du Libournais Haute-Gironde recrute, un Agent d’exploitation à la 

plate-forme de compostage pour participer à l’ensemble des opérations nécessaires à la transformation des végétaux 

et des biodéchets en compost. 

 

Rattachement hiérarchique : Responsable d’exploitation de la plate-forme de compostage 
 

Missions principales :  

 
 1/ L’exploitation de la plateforme de compostage  

Vous contrôlez les produits entrants/sortants et vous veillez au retrait des indésirables afin de garantir la 

qualité du compost. Vous utilisez le matériel à disposition sur la plateforme (chargeur, retourneur, enrouleur, 

cribleur, souffleur, broyeur, mélangeur, etc.) en vue de produire du compost certifié et du bois énergie. Vous 

renseignez les registres de production et vous pilotez la ventilation des andains (calibrages, réglages, etc.) à 

l’aide d’un logiciel. Vous réalisez le chargement du compost ainsi que l’accueil des professionnels. 

 

 2/ L’entretien du matériel 

Vous contrôlez l’état du matériel, vous en assurez l’entretien (niveaux, graissages, soufflages, lavage, etc.) et 

vous complétez les carnets d’entretien des machines (format informatique). Vous alertez la hiérarchie en cas 

de dysfonctionnements ou d’anomalies constatées en vue d’une remise en état dans les meilleurs délais. 

 

 3/ Le nettoyage de la plateforme 

Vous veillez au maintien en état et à la propreté de la plateforme de compostage, des postes de travail et des 

voiries alentours. 

 

 4/ Suivre une démarche qualité 

Le SMICVAL est triple certifié QSE et la plateforme de compostage suit une démarche de qualité guidée par 

la certification de produits « utilisables en Agriculture Biologique » et le label ASQA (Amendement Sélectionné 

Qualité Attestée). Il est donc essentiel d’être rigoureux sur le suivi du compostage, les modes opératoires, 

l’entretien et le nettoyage des machines et du site, par respect pour son environnement de travail et le travail 

en équipe, et pour une bonne maîtrise de la démarche qualité.  

 

Vous faites preuve d’intérêt et êtes force de proposition pour une amélioration continue des modes 

opératoires, du suivi de maintenance et de la qualité des produits, et pour l’organisation du travail en équipe. 

 

 

 

 

 



Profil : 

Soucieux des enjeux de société liés à l’environnement, vous êtes sensible à la démarche de réduction et de 

valorisation des déchets, et vous êtes moteur dans les projets transversaux portés par le SMICVAL.  

 

Titulaire du CACES 4 ou 9, vous justifiez d’une expérience significative dans la conduite d’engins de chantiers 

(en chargeuse notamment). Vous avez des connaissances de base en entretien mécanique, pour assurer une 

maintenance de premier niveau et pour identifier et décrire un dysfonctionnement aux prestataires de 

maintenance. 

 

Vous maîtrisez les savoirs de base (lire, écrire, compter) et disposez de connaissances en informatique. 

 

Doté d’un goût certain pour le travail en autonomie, vos qualités relationnelles et votre bonne condition 

physique vous permettront de réussir cette mission.  

 

Conditions du recrutement :  

Poste basé à Saint-Denis-de-Pile (45km de Bordeaux), mobilité sur l’ensemble du territoire du SMICVAL. 

 

Horaires Travail hebdomadaire de 35 heures sur 4 jours (ponctuellement le samedi) 

3 créneaux horaires tournants : 5h – 13h32 ; 8h45 – 17h17 ; 12h30 – 21h02 (avec 45 min de pause) 

 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire ou selon profil. 

Avantages : participation de l'employeur à la restauration collective. 
 

Candidature : 

Elle doit comprendre un CV et une lettre de motivation (réf : Agent d’exploitation PFC). 

Merci d’adresser votre candidature par voie postale ou par mail (drh.recrutement@smicval.fr) à :  
Monsieur Sylvain GUINAUDIE Président du SMICVAL 

8 Route de la Pinière, 33910 Saint-Denis-de-Pile 
Limite de dépôt des candidatures le 10 octobre 2020 

 
L’annonce est disponible sur notre site internet : www.smicval.fr 

mailto:drh.recrutement@smicval.fr
http://www.smicval.fr/

