
Fiche mission Agent de tri 1 

FICHE DE MISSIONS 
Missions non exhaustives 

 

POSTE  
Appellation principale : Agent de tri 
  
 

Rattachement hiérarchique direct : 
Superviseur de sites extérieurs 

Site(s) d’application 
TRIVALO 93 & PAPREC IDF Pour New Resilience 

 
Date de l’offre : 20/02/2021                             Poste à pourvoir : Mars 2021 
 

Contrat : CDDI de 4 mois renouvelable 
Prise de Poste :  entre 6h et 9h 
 

 
Lieu de travail et moyen d’accès : Sur les usines de valorisation PAPREC IDF et TRIVALO 93 (Le 
Blanc Mesnil, 93150) – 10 /12 Rue de la Victoire 93150 - Le Blanc Mesnil    

               

NEW RESILIENCE est une entreprise d’insertion, c’est-à-dire une entreprise qui a pour vocation 
de recruter des personnes éloignées de l’emploi afin de mettre en place des parcours d’inclusion 
et d’accompagner les personnes recrutées vers des sorties positives à la fin du parcours (24 mois 
max.). L’entreprise est spécialisée dans la propreté et dans la collecte de déchets de bureau             
 
 

Domaines de compétence 
Dans le cadre de ses attributions, il aura en charge de : 
 

 Connaître et identifier correctement toutes les catégories de produits valorisables (cartons, 
papiers, plastiques, métaux…) ; 
 Être capable de séparer chaque catégorie de produits selon sa nature ; 
 Respecter et entretenir son poste de travail ; 
 Respecter les délais d’exécution fixés par sa hiérarchie ; 
 Respecter les consignes d’exploitation fixées par sa hiérarchie ; 
 Adapter son action au niveau de qualité fixé par sa hiérarchie ; 
 

Descriptif des Missions SECURITE 
Dans le cadre de ses attributions « sécurité », il aura en charge de : 
 

 Veiller au bon état des équipements de sécurité et signaler à sa hiérarchie toute anomalie 
constatée (détérioration de matériel…) ; 
 Respecter le port des E.P.I (casque, tenue haute visibilité, chaussure de sécurité, gants) ; 
 Respecter les consignes générales en cas d’incendie. 
 Respecter les règles de circulation pour les piétons et rester vigilant sur les risques dus à la 
circulation de véhicules et d’engins sur le site ; 
 Respecter les consignes de sécurités en cas de bourrage (consignation),     
 Participer au quart d’heure sécurité & causeries.   
 
 
 

 
Descriptif des Missions QUALITE/ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de ses attributions environnementales spécifiques, il aura en charge de : 
 Assurer la propreté du poste de travail et de son environnement immédiat ; 
 Vérifier le bon état du matériel mis à sa disposition et signaler tout anomalie à sa hiérarchie ; 
 Signaler immédiatement à sa hiérarchie tout incident environnemental ; 
 
 


