
 1 

 

 

 

 Agent de maintenance et logistique  

Catégorie : C 

Cadre d’Emploi : Adjoint technique territorial 

Finalité du poste : Assurer maintenance préventive et curative des conteneurs, bacs    

Filière : Technique 

Service : Déchets 

Supérieur hiérarchique : Chef d’équipe responsable de la logistique  

Remplaçant en cas d’absence : Chef d’équipe responsable collecte ou déchetterie  

Lieu de travail : Déchetterie de Neydens  

Date de mise à jour de la fiche de poste : 28 janvier 2020 

 

Poste occupé par :  

Statut :  

Catégorie :  

Grade : 

 

Temps de travail : 35 heures / semaine 
 

Conditions d’accès au poste :  

 Avoir des notions de bricolage et notamment en chaudronnerie,  

 Permis véhicule léger et  PL 

 Savoir faire preuve de rigueur, organisation   

 

LES MISSIONS PRINCIPALES 

1- Faire maintenance préventive des conteneurs, bacs «  graissage, remplacement des pièces 

d’usure… »      

2- Faire la maintenance curative des conteneurs, bacs « remplacement des pièces défaillantes »    

3- Suivre le prestataire en charge du nettoyage des conteneurs, bacs 

4- Gérer le stock des pièces, des consommables et entretenir le matériel  électroportatif à 

disposition pour effectuer les missions     

 

 

 

La définition de poste est susceptible d’évoluer en fonction des besoins du service et/ou de la collectivité 
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PROFIL DU POSTE 

Activités Compétences spécifiques 

1- Faire la maintenance préventive des conteneurs, bacs 

- Procéder au diagnostic et suivi des conteneurs aériens, 

semi-enterrés, enterrés   

- Procéder au graissage des pièces mobiles des conteneurs 

aériens, semi-enterrés, enterrés en respectant le protocole 

du constructeur       

- Anticiper sur le remplacement des pièces d’usure  

- Procéder au diagnostic et suivi du bon fonctionnement des 

bacs   

- Faire la maintenance des conteneurs et bacs afin de garantir un 

bon état de fonctionnement    

- Procéder au changement de pièces d’usure                     

« champignon de préhension, charnières d’opercule, joints 

d’étanchéité …. »     

- Conduire un véhicule poids lourds et manipuler une grue de 

levage  

- Travailler en toute sécurité « agent et usagers »     

 

2- Faire la maintenance curative des conteneurs, bacs « remplacement des pièces 

défaillantes » 

- A l’aide du matériel électroportatif, et du camion grue 

procéder au remplacement des pièces défectueuses 

composant le conteneur. 

- Procéder au remplacement des pièces d’usage couvercles, 

roues.      

 

- Procéder au remplacement des pièces défectueuses en utilisant 

des organes de liaison tels que des rivets, boulons ou tout autre 

système préconisé par le constructeur     
 

- Travailler en toute sécurité « agent et usagers »   

3- Suivre le prestataire en charge du nettoyage des conteneurs, bacs 

- Etablir la liste des contenants, en concertation avec le 

responsable logistique, devant faire l’objet d’un nettoyage par 

le prestataire  

- s’assurer de la bonne exécution de la mission par le 

prestataire en charge du lavage      

  

- Repérer,  inventorier les contenants devant faire l’objet d’un 

nettoyage     
 

- Etablir et transmettre la liste des contenants   

- surveiller le bon déroulement de la campagne de nettoyage   

4 -Gérer le stock des pièces, des consommables et entretenir le matériel  

électroportatif à disposition pour effectuer les missions 

- Gérer le stock des consommables «  graisse, tampons 

antibruit… ». 

- Gérer le stock des pièces d’usure « opercules, tambour, 

couvercles et roulettes pour les bacs.   

- Anticiper sur la commande de pièces permettant le 

dépannage en cas d’incident.  

- Etre garant du bon fonctionnement du matériel 

électroportatif, outils permettant l’exécution des missions.    

 

- Créer un tableau de suivi des stocks des consommables et le 

renseigner lors de chacune des interventions   

- Créer un tableau de suivi des stocks des pièces  et le 

renseigner lors de chacune des interventions   

- Etre responsable des outils et du matériel électroportatif    

 

 

LES COMPETENCES GENERALES 

 
 

Le savoir et les connaissances :  

- Connaître les protocoles préconisés par les constructeurs nécessaires à l’entretien des conteneurs et bacs de la 

collectivité  

- Utiliser en toute sécurité le matériel électroportatif mis à sa disposition   
 

Le savoir-faire, les pratiques et les expériences :  

- Sécuriser son lieu d’intervention  

- Etre autonome dans ses missions  

 

 

Le  savoir être, les attitudes et le comportement: 

- Consciencieux  

- Organisé 

- Méthodique 

- Appliqué     
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Les liaisons hiérarchiques 

 

Responsables hiérarchiques : 

 - Le chef d’équipe responsable logistique   

 - Le responsable du service des déchets 

 - La directrice général des services 

Les liaisons fonctionnelles 

 

Interlocuteurs externes :  

 - Les prestataires 

 - les fabricants de conteneurs et bacs 

  
 

Interlocuteurs internes : 

 - L’ensemble du personnel du service 

 

 

 

 

 

 

LES CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

 

 

 

La sécurité : 
 

- Porter systématiquement ses EPI « Equipement de protection individuelle » 

- Respecter et faire respecter les consignes de sécurité 

- Etre garant de la sécurité des usagers 

- Contrôler le port des EPI des prestataires   

- Manipuler les outils et le matériel électroportatif  en toute sécurité   

- Conduite et manipulation d’un camion grue  

 

 

Les contraintes spécifiques du poste : 
 

- Travail en autonomie  

  

 

Degré d’autonomie : forte  
 
 

Temps d’adaptation sur le poste pour être opérationnel : 3 mois 

 

 

 

 

 
 

 Date Signature 

Nom Prénom de l’occupant du poste : 
  

 


