
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Septembre / octobre 2019 

OFFRE D’EMPLOI 

Responsable d’agence - Valorisation et Recyclage des déchets 

Poste basé à Quimper (29000) 

 

Dans le cadre de son développement, le Groupe MONIER ENVIRONNEMENT, acteur majeur du recyclage dans le Grand 

Ouest (ROMI RECYCLAGE, OTLO, DBR) recherche pour son établissement de Quimper (29000) : 

 

Un/Une Responsable d’agence 
Etablissement de tri, transit et valorisation des déchets  

(Métaux, ferrailles, papiers, cartons, bois, plastiques, DIB, DEEE, VHU…) 

 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Direction du Groupe, vous devrez assurer : 

 

- La gestion et l’organisation des opérations de réception et d’expédition des déchets ; 

- La gestion et l’organisation des opérations de contrôle, tri et conditionnement des déchets ; 

- La gestion et l’organisation des stockages du site en conformité avec les exigences de la réglementation ICPE ; 
 

- L’encadrement d’une équipe de 7 à 9 salariés (personnel administratif, conducteurs d’engins et chauffeurs PL) ; 

- L’organisation du travail, du planning d’exploitation et du planning des tournées ; 

- Le développement commercial de l’agence, les relations et le suivi clients ; 
 

- Le suivi des équipements et moyens matériels affectés à l’établissement, en collaboration avec le responsable matériel 

du Groupe  (entretien, maintenance, contrôles et vérifications périodiques obligatoires des pelles, chariots, presse à 

balles, compacteurs,  camions…) ;  
 

- L’application des procédures, consignes et règles de sécurité sur l’ensemble du site ; 

- L’application des consignes environnementales dans le respect des procédures liées à la certification ISO 14001 ;  

- La remontée des informations liées aux risques sécuritaires et environnementaux du site. 

 

Compétences et qualités recherchées : 
 

- Expériences dans le secteur du recyclage et de la valorisation des déchets ;  

- Gestion d’équipes, relations clients et développement commercial ; 

- Connaissance de la réglementation environnementale liée à la gestion des déchets ; 

- Rigueur, polyvalence et capacité d’adaptation. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + motivations) à l’adresse mail suivante : 

enviro@monier-environnement.com 


