
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 : recrutement@groupesclavo.fr

un manutentionnaire – cariste H/F

Réception des déchets fers 
et métaux

Contrôle des déchets 
réceptionnés

Promouvoir nos solutions et 
prestations

Accueillir les clients et 
gèrer l’arrivage des déchets 
sur site, en respectant la 
grille des différents fers et 
métaux, et bien noter lors 
de la réception des apports 
des clients : le nom du 
client, le nom de la société, 
la plaque d’immatriculation, 
le numéro de téléphone, la 
quantité de fers et métaux 
apporté en tenant compte 
des différentes catégories, 
de manière lisible

Aider à décharger les 
déchets fers et métaux 
venant d’apport volontaire

Trier les déchets entrants 
afin de les classer par 
famille, et de les mettre 
dans les bennes ou les bacs 
des différents métaux

Pour ce faire, il sera amené 
à utiliser du matériel 
professionnel (cisaille, 
presse)

Manipuler et transporter les 
déchets à l’aide du chariot 
élévateur

Nettoyer régulièrement les 
zones de stockages, ainsi 
que l’extérieur du site

ET SI

Intérim débouchant sur un CDI

Saint Laurent du Var

- Une bonne condition physique est nécessaire
- Une envie de travailler et une réelle motivation
- CACES CHARIOT ELEVATEUR

Une personne volontaire, polyvalente et dynamique au vu 
de la diversité du poste. CACES chariot élévateur Permis B + 
véhicule

- Aisance relationnelle
- Dynamisme

Prise de poste : 09/08/2021
Horaire : du lundi au vendredi 08h00-12h00/14h00-18h00 soit 
8 heures par jour

AVEC DES SI
REFAISONS LE MONDE

Les missions
Type de contrat

Lieu de travail

Savoir faire

Savoir être

Exigences pour le poste Infos complémentaires

C’ÉTAIT VOUS ?


