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Rattachement : Responsable Collecte/ Responsable Technique 
 
 
L’ENTREPRISE 
 

L’association « LES DETRITIVORES » a pour objet de proposer un service professionnel de 
sensibilisation, de collecte, de compostage et de valorisation des déchets organiques produits 
par les acteurs de la restauration et de la vente de produits alimentaires de proximité. 
L’association aura un rôle de préfiguration d’une activité économique future, afin de tester le 
modèle organisationnel à l’échelle d’un quartier. La gouvernance pourra être réfléchie, dans 
l’optique d’un développement et d’une transformation en SCIC. 
L’offre LES DETRITIVORES vient également à point nommé au moment où la législation se 
durcit, logiquement, pour contraindre progressivement les producteurs et détenteurs de déchets 
alimentaires à la valorisation de ce type de déchets. 
 
Au travers de cette activité, notre objectif est de : 

§ créer de nouveaux emplois pérennes pour des personnes en difficulté sociale et 
professionnelle d’accès à l’emploi ; 

§ œuvrer pour une utilisation raisonnable des ressources naturelles, à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la diminution des rejets de CO2 ; 

§ inciter à la mise en place d’une politique d’achat responsable ; 
§ réduire de l’enfouissement ou l’incinération les biodéchets de restauration ; 
§ renforcer l’engagement RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) des 

organisations privées et publiques. 
 
 
FINALITES 
 
Sous l’autorité du Responsable Technique, collecter les biodéchets de restauration sur site tout 
en respectant le cahier des charges client, les règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise, la 
législation (code de la route) et les texte de référence (Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 
portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets et arrêté du 12 
juillet 2011 fixant les seuils définis à l'article R. 543-225 du code de l'environnement). 
 
 
LES MISSIONS 
 

§ Effectuer la collecte des biodéchets de restauration et assurer le remplacement des 
bacs de stockage chez le client ; 

§ Suivre le planning de collecte ; 
§ Réaliser des opérations ponctuelles chez certains clients (ex : volume inhabituel) ; 
§ Etre responsable de son véhicule (état général, propreté intérieure et extérieure, etc) ; 
§ Entretenir un relationnel client et représenter l’image de l’entreprise ; 
§ Superviser et attribuer les missions de l’Aide Collecteur. 
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LES ACTIVITES  
 

§ Prendre connaissance du planning de la journée et des consignes ; 
§ Récupérer les bacs de biodéchets sur site, les remplacer et faire signer par le client un 

avis de passage ; 
§ Livrer des accessoires (poubelles de cuisine… ) et des bacs auprès des clients ; 
§ Entretenir à chaque passage, le relationnel avec le client ; 
§ Assurer le transport des bacs en toute sécurité (sangles, barres) ; 
§ Etre responsable de son véhicule de service, du matériel (GPS, téléphone) et de la 

sécurité de chacun lors des déplacements ; 
§ Alerter le Responsable Technique de toutes anomalies ou dysfonctionnements 

rencontrés pendant la tournée ; 
§ Attribuer les missions de l’Aide Collecteur ; 
§ Participer à l’intégration de tout nouvel arrivant. 

 
 
LES COMPETENCES REQUISES 

 

L’emploi nécessite : 
§ Le Permis B et la maitrise du véhicule ; 
§ Une utilisation du matériel de géolocalisation (GPS) ; 
§ Une rigueur et une autonomie ; 
§ Un sens des responsabilités ; 
§ Une capacité à s’organiser de manière individuelle ; 
§ Une capacité à anticiper et savoir être réactif aux imprévus ; 
§ Savoir rendre compte de son activité quotidienne ; 
§ Un travail en équipe ; 
§ Une aisance relationnelle. 

 
 

Le candidat doit pouvoir justifier une expérience de chauffeur livreur ou équivalent. 
 
 
 

 
Contact 

Frédéric PETIT 
frederic.petit@les-detritivores.org 
✆ 06 48 13 75 69 
 
Lucie OUVRARD 
lucie.ouvrard@les-detritivores.org 
✆ 07 52 04 65 21 
 


