
  
 

Le Syndicat mixte BIL TA GARBI 

 

Etablissement public en charge du traitement des déchets ménagers 
et assimilés du bassin Ouest des Pyrénées Atlantiques 

(211 communes, près de 320 000 habitants, environ 200 000 tonnes 
de déchets ménagers et assimilés par an),  

 
RECRUTE 

 

UN AGENT D’EXPLOITATION  

DE QUAI DE TRANSFERT DE DECHETS 
Poste basé à URRUGNE - ZI BITTOLA  

 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

• Gestion du quai de transfert des « Ordures Ménagères »  

Réceptionner les bennes d’Ordures Ménagères en provenance du pôle territorial Sud Pays Basque 

Gérer le chargement des bennes de reprise : remplissage du grappin, optimisation des densités, filetage, 

 préparation pour transfert  

Tenir en état correct de propreté le haut de quai et la zone de reprise des bennes 
Gérer le transfert des bennes pleines vers l’exutoire (Canopia) suivant le planning établi par le service 

logistique 

 

• Gestion du quai de transfert de la « Collecte Sélective »  

Réceptionner les camions de Collecte Sélective en provenance du pôle territorial Sud Pays Basque  

Gérer le chargement des bennes de reprise : choix des quais utilisables, optimisation des densités, 
filetage, préparation pour transfert 

Tenir en état correct de propreté le haut de quai et le bas de quai (zone de reprise des bennes) 

 

• Gestion d’exploitation du quai  
Veiller au bon état et à la disponibilité des matériels 

Proposer à sa hiérarchie les améliorations techniques permettant d’optimiser l’exploitation 
Appliquer et faire respecter les procédures HSE et consignes en vigueur sur le site par les utilisateurs 

 extérieurs 
  
PROFIL ET COMPETENCES : 

 

• Permis C obligatoire 

• Carte conducteur et FCO à jour 
 

 
DUREE DE TRAVAIL  

 

• 35h sur 5 jours 

• Le samedi peut être travaillé, dans ce cas, un jour de repos est donné dans la semaine. 

• En période estivale, de début juillet à début septembre, les dimanches peuvent être travaillés. 

 
Poste basé à Urrugne, à pourvoir au 01/10/2021 – par voie statutaire ou CDD de 6 mois avec objectif de 

titularisation à l’issue de la période  

 
 

Les candidatures, accompagnées d'un C.V. détaillé, devront être adressées 
Au plus tard le 15 septembre 2021 à : 

 
Syndicat Bil Ta Garbi  

Madame la Présidente  
7, rue Joseph Latxague - BP 28555  

64185 BAYONNE CEDEX  

 
Ou par mail à : recrutement@biltagarbi.fr  

mailto:recrutement@biltagarbi.fr

