
Secrétariat général
Service des ressources humaines

FICHE DE POSTE

INTITULE DU POSTE Agent polyvalent du Centre d'Enfouissement Technique (CET)
de Peka

AFFECTATION / SERVICE Service Territorial de l'Environnement / Antenne de Futuna

OBJECTIFS PRINCIPAUX
DU POSTE

Appuyer et intervenir sur la gestion des déchets

ACTIVITÉS ET TACHES
RELATIVES AU POSTE

♦ Mission 1 : Surveillance et réception des déchets
• Assurer la permanence du site aux heures d’ouvertures au public
• Accueillir et orienter les usagers
• Identifier et estimer les quantités de déchets réceptionnés

♦ Mission 2 : Gestion des déchets
• Appui à la collecte régulière des déchets gérés par le Service (collecte

OM et Encombrants, tri sélectif, déchets dangereux)
• Assurer le traitement des déchets dans les zones de stockage, dans le

respect des consignes d’exploitation et le maintien de la propreté du
site.

• Assurer  le  tri,  le  conditionnement  et  le  traitement  des  déchets
recyclables et dangereux, dans le respect des consignes de sécurité

• Maîtriser la manipulation des produits dangereux dans le respect des
consignes de sécurité (chaux vive …)

♦ Mission 3 : Entretien du site,  des matériels et équipements
• Contrôler le bon état de marche de l'engin ou de la machine utilisé 
• Assurer  un  nettoyage  régulier  des  locaux,  des  matériels  et

équipements utilisés
• Appui à l’entretien des espaces verts du CET et du service.

♦ Mission 4 : Sensibilisation
• Informer et Sensibiliser les usagers au tri des déchets 

♦ Mission 5 : Divers
• participer aux missions diverses : marine, terrestre, ...

CADRE STATUAIRE

 ➢ Statut/Situation : CDD 6 mois
 ➢ Catégorie/Niveau rémunération :   

sur l’échelle de l’Arrêté du 23 septembre 1976 portant statut des agents 
permanents de l’administration du territoire, modifié et complété

Indice :350 soit 176 576 F cfp (Brut)➢

DIPLÔMES REQUIS Minimum CAP / BEP ou autre diplôme professionnel

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

Permis B obligatoire, PL serait un plus

RESPONSABLE
HIÉRARCHIQUE

♦ Rattachement hiérarchique :
      - Chef  d’Antenne du service de l'environnement à Futuna
♦ Supérieur direct :
     - Chef d’équipe du CET de Peka
♦ Autres supérieures : 
     - Adjoint de l’Antenne du service de l'Environnement



RELATIONS
FONCTIONNELLES

♦ En interne :
     - Tous les agents du STE

♦ En externe :
     - Services de l'Administration Supérieure 
     - Particuliers et professionnels
     - Coutumiers

COMPÉTENCES REQUISES

♦ CONNAISSANCES : 
• Connaître le règlement intérieur du fonctionnement du CET (horaires

d’ouverture du site, consignes d’intervention selon les problèmes sur
le site,…) 

• Connaître les règles d’hygiène et de sécurité (chaussures, gants, ..)
• Savoir identifier chaque catégorie de déchets et les classifier
• Comprendre la nécessité des mesures de prévention et de protection
• Connaître  le  niveau  de  dangerosité  des  produits,  les  traitements

correspondants 
• Connaître  les  procédures  d’enregistrements  des  dépôts  (DASRI,

huiles usagées, tri sélectif)
♦ SAVOIR-FAIRE : Faire preuve de dynamisme et de motivation 

 Polyvalence pratique dans la gestion des déchets (dangereux ou non)
 Savoir  adapter  le  relationnel  selon  les  usagers  (professionnels,

particuliers, ...)
 Savoir réagir de façon autonome (repérer les problèmes, venir en aide

aux  usagers  si  besoin,  repérer  les  actions  à  faire  si  besoin
(nettoyage ...)

♦ SAVOIR-ÊTRE : Sens des relations humaines, et de l’écoute.
 Sens des initiatives

CONTRAINTES
SPECIFIQUES

 Permanences / interventions d’urgence en rapport avec les missions
du service

 Horaires décalés ou particuliers liés à la présence du public 
 Disponibilité
 Travail en extérieur par tous les temps
 Travail au contact d’usagers
 Risques liés aux manutentions manuelles de charges aux 

postures de travail
Risques liés à la nature des déchets, expositions aux 
poussières, émanations diverses, produits dangereux…

HORAIRES ET TEMPS DE
TRAVAIL

Temps de travail : 39 heures par semaine
Horaires : 7h00-15h00 et/ou 7h00-12h00 / 14h00-17h00

CONTACT
Paino Vanai (Chef du Service de l’Environnement) : chef.env@mail.wf
Labrousse Didier  (chef d’antenne à Futuna) : envfut  @mail.wf  
LOGOLOGOFOLAU Yann ( Gestionnaire RH) :
yann.logologofolau@wallis-et-futuna.pref.gouv.f
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