
 
 

OFFRE D’EMPLOI  

-  

COLLECTEUR.RICE RIPEUR.SE DE BIODECHETS EN 
INSERTION (H/F)  

 

PRESENTATION DU POSTE  

Créée fin 2013 par un restaurateur parisien, Moulinot est une entreprise sociale et solidaire spécialisée 
dans le recyclage des déchets alimentaires ("biodéchets").   

Moulinot, en tant qu’Entreprise d’Insertion conventionnée en Seine Saint Denis (93), développe un 
programme d’accompagnement à destination des personnes en difficultés sociales et professionnelles.  
L’objectif est de permettre à ces publics le retour à un emploi durable.  

Le poste proposé est celui de collecteur.rice ripeur.se de biodéchets en insertion.  

MISSIONS  

1. Exploitation  

Le ou la collecteur.rice ripeur.se de biodéchets en insertion aura pour mission principale d’assurer la 
collecte des biodéchets auprès des clients en respectant l’ordonnancement des tournées qui lui sont 
confiées et les consignes de sécurité. Il ou elle devra notamment :  

o Conduire des véhicules légers de collecte ;  

o Livrer le matériel de collecte (bacs, poubelles, sacs) chez les clients ;  

o Collecter les déchets alimentaires chez les clients ;  

o Vérifier que le tri est bien fait par les clients ;  

o Remonter toute information utile concernant les clients au reste de l’équipe ;  

o Nettoyer et entretenir le matériel de collecte (camions, bennes, bacs …) ;  

o Entretenir le local technique (nettoyage, rangement, inventaire de matériel …).  

2. Accompagnement socio-professionnel  

Ce poste comprend un travail sur les freins vers l’emploi et la définition du parcours professionnel avec 
une chargée d’accompagnement professionnel (CIP) afin de faciliter un retour vers l’emploi durable.  
Le ou la salarié.e sera donc amené à participer à des entretiens individuels la CIP régulièrement, ainsi 
qu’à des actions de formation et des ateliers en groupe.  

3. Formations  

Des formations seront dispensées au ou à la salarié.e pendant la durée du contrat, notamment des  
modules internes sur le métier de collecteur.rice de biodéchets (possibilité à terme d’obtenir un titre 
professionnel de niveau 3 européen) et le cas échéant le passage du permis C et la FIMO marchandises. 

ENCADREMENT TECHNIQUE  

Le poste est rattaché au Pôle Exploitation. Le ou la collecteur.rice ripeur.se de biodéchets en insertion 
se trouve sous la responsabilité hiérarchique du directeur d’exploitation et des chefs d’équipe, qui 
sont  également les encadrants techniques. 
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COMPETENCES REQUISES  

▪ Savoir  

o Savoirs de base en français  

o Titulaire du Permis B  

▪ Savoir-faire  

o Appliquer les procédures internes  

o Respecter les consignes de sécurité  

▪ Savoir-être  

o Capacité à travailler en équipe  

o Sens du relationnel  

o Volonté de s’investir dans les métiers de la collecte des déchets  

 
Conditions de travail : Ce poste peut être occupé sur des horaires de jour comme de nuit, selon les 
différents créneaux horaires mis en place par l’organisation.  

RISQUES PROFESSIONNELS  
Une bonne constitution physique est nécessaire à l’exercice du métier en raison des risques liés au métier : 

 
Risques liés aux manutentions de charges (conteneurs, sacs, végétaux…) : Efforts de soulèvement qui 
provoque des lésions dorsolombaires. • Mouvements répétitifs qui provoquent des traumatismes 
articulaires. • Piqûres ou coupures. • Pincements et écrasements.  

 
Risques liés à la conduite : Troubles musculosquelettiques liés aux chocs et vibrations 

LIEU DE TRAVAIL  

Site de Stains (93240) et région parisienne en fonction des tournées de collecte.  

CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL  
Poste exclusivement ouvert aux personnes éligibles à l’Insertion par l’Activité Economique de plus de 
18 ans – priorité sera donnée aux résidents de Seine Saint Denis (93), aux seniors, bénéficiaires des 
minimas sociaux et aux personnes ayant le statut de réfugié.  

Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) de 6 mois renouvelable 

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures (151,67 heures par mois) – 5 jours / semaine  

Horaires : à déterminer en fonction des tournées (possible de travailler le week-end)  

Rémunération : 1 656,36€ brut mensuel (niveau 2, position 1, coefficient 107)  

Prime de salissure / Paniers repas / 50% frais transport en commun / 50% de la cotisation 

mutuelle Convention collective : Activités du déchet (n° 3156) 

CONTACT  

Adressez votre candidature par mail à Stéphanie FOUCOIN - sfoucoin@moulinot.fr avec les 
documents suivants :  

o CV  

o Fiche de liaison IAE  

 



 

 

 

o Justificatif CAF (si bénéficiaire du RSA)  

o Justificatif d’inscription au Pôle Emploi (obligatoire)  

o Copie Attestation Vitale  

o Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
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