
un agent de pesée 
polyvalent H/F
et si c’était vous ?

• Les missions
Assurer la capacité d’accueil des déchets sur 
le site
Accueillir les clients 
Participer, par sa présentation, à l’image de 
l’entrerpise 
Enregistrer toutes les entrées de déchets dans 
le registre des entrées via lel ogiciel métier, 
en renseignant l’intégralité de la fiche client, 
du bon de réception, l’immatriculation du 
véhicule 
Pour les clients non en compte : création 
de la facture au comptoir, et procéder à 
l’encaissement du règlement par le client, en 
Carte Bancaire
Mener le suivi administratif (facturation, 
règlement, etc.)
Assurer la pesée des déchets sur le pont 
bascule
Procéder à l’émission des bons de pesée et 
aux bordereaux de sorties
Assurer que les consignes de sécurité soient 
respectées par les chauffeurs
Rendre compte à sa hiérarchie et signaler tout 
type d’anomalie ou d’incident
Effectuer un reporting des déchets entrants et 
sortants de la plateforme
Communiquer avec le contrôleur qualité 
Gestion du trafic des véhicules des clients et 
des transporteurs
Identifier les apports des clients (nom du 
client, déchets apportés) en remplissant la 

fiche à chaque apport
Contrôler l’entrée des déchets, en vérifier la 
nature et valider leur conformité en fonction 
de ce que le site peut recevoir comme déchets

• Type de contrat
Contrat débouchant sur un CDI

• Lieu de travail
Fréjus - ECOPOLE 
Plage horaire : 07h00-17h30 du lundi 
au vendredi, possibilité d’effectuer des 
samedis matin selon la demande du 
Directeur d’exploitation

• Compétences
Autonomie, sens du constact et bonne 
élocution
Connaissance des différentes matières

• Profil recherché
Niveau CAP/BEP apprécié
Permis B + véhicule 
Se serait un plus si vous avez des notions 
en italien et espagnol

• Infos complémentaires
Du lundi au vendredi
08h00-12h00 et 13h00 -17h00

Groupe centenaire, familial et indépendant, le Groupe Sclavo Environnement propose des solutions 
adaptées aux déchets du BTP, des industries, des collectivités et des particuliers.

Leader dans la gestion globale des déchets sur le Var et des Alpes-Maritimes, le groupe Sclavo 
Environnement vise le 100% valorisation en réponse à l’épuisement croissant des ressources 
naturelles.

Au sein de 3 Eco-Pôles Recyclage (Déchets Dangereux, Déchets Non Dangereux, Fers et Métaux) et 
de 4 Eco-Relais, les 100 collaborateurs du groupe agissent au quotidien pour donner, chaque année, 
une seconde vie à 300 000 tonnes de déchets.

Merci de bien vouloir nous adresser vos CV et lettre de motivation
à cette adresse : drh@groupesclavo.fr


