AGENT DE MAINTENANCE DE LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE
DESCRIPTION DE L'OFFRE
Compost In Situ est une coopérative spécialisé dans le compostage des biodéchets, qui répond concrètement
aux problèmes environnementaux actuels. Actuellement en pleine croissance, la coopérative recherche un
agent de maintenance pour veiller au bon fonctionnement de la plateforme de compostage.
La mission de la coopérative est de valoriser les biodéchets des institutions (écoles, universités, ehpad
bureaux administratifs) et des entreprises (restaurant d’entreprise, hôtel, épicerie, etc.) pour produire des
amendements riches pour les agriculteurs. Cette objectif donne beaucoup de sens à notre travail au jour le jour
et nous essayons d’améliorer nos procédés de compostage.
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
MAINTENANCE DE LA PLATEFORME:
●

Ranger les palox et préparer le stock nécessaire à la réalisation de collecte prochaine collecte des
biodéchets;

●

Réaliser une inspection visuelle des palox de biodéchets afin de procéder au déclassement des palox
présentant trop d’erreur de tri;

●

Procéder au regroupement des biodéchets en retournant les palox et laver ces derniers à l’aide de la
station de lavage;

●

Mettre de côté le matériel abîmé et procéder à leur réparation groupé

●

Entretenir le matériel nécessaire à la gestion de la plateforme (station de lavage, combimix, palox, etc.)

ACTIVITÉS ANNEXES :
●

Participer à l’installation des composteurs (silos ou pavillons de compostage) vendus par Compost In
Situ;

●

Réaliser des collectes de petites quantités de biodéchets dans le cadre de projets spéciaux ou lors
d’événements spécifiques;

●

Appeler des listes de clients, expliquer nos activités et prendre des rendez-vous;

●

Entretenir des toilettes sèches (période estivale) au sein de plusieurs événements récurrents.

PERSPECTIVES
La personne recrutée pourra être formée au processus de compostage et alors être amené, en fonction de sa
motivation et de sa montée en compétence, à gérer des équipements de compostage sur les sites de nos
clients.
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES :
Ce poste demande de manoeuvrer des engins agricoles et de chantier. Il sera possible d’avoir une formation
en interne ainsi que l’obtention des cacès nécessaires à l’utilisation de ces engins.
●
●
●
●

Permis B : Obligatoire
Permis BE : Facultatif
Caces engins de chantier: Facultatif
Maintenance de véhicules de premier niveau

Qualités professionnelles
● Capacité d'adaptation
● Gestion du stress
● Sens de l'organisation
Expérience : Débutant accepté

CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE
● Type de contrat: Contrat à durée indéterminée
● Durée du travail: 35h / horaires variables
● Salaire mensuel : 1 600 € brut avec un 13éme mois
● Avantages sociaux : Mutuelle / Restauration
● Date d’embauche : Début septembre

Pour postuler, vous devez envoyer une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, avant le 26 août 2019, à
M. Dana Pfeuty à direction.nantes@compostinsitu.fr.

