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Triselec, exploitant de centres de tri reconnu sur les bassins dunkerquois, halluinois et lillois, travaille sur deux 
axes : 

 la valorisation des déchets ménagers en vue de leur recyclage, 

 l’accueil de publics éloignés du monde du travail en vue de leur requalification / reconversion sociale 

et/ou professionnelle. 

Nos centres de tri sont des ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement). 
 

Rejoignez-nous en tant qu’ 
 

Agent Sécurité Qualité Environnement (F/H)  
sur le site de Lille  

dans le cadre d’un CDI  
 
 
Placé(e) sous la tutelle hiérarchique directe de l’adjoint SQE, il/elle sera amené(e) à travailler en binôme. 
L’agent SQE a pour mission l’accueil et la notation des collectes en entrée et le contrôle qualité sur 
échantillonnage de produits triés. 

 

Missions :  

L’agent SQE a pour missions principales : 

 Accueillir les camions et les faire dépoter dans les zones de collecte prédéfinies  

 Effectuer le contrôle visuel de la qualité des matières entrantes (notation) 

 Enlever les grosses matières impropres et autres déchets spéciaux visuellement détectés dans la zone 

de réception  

 Etablir les constats d’anomalies et isoler l’arrivage en cas de non qualité  

 Réaliser les prélèvements des déchets ménagers dans la halle de réception à l’aide de bacs et du 

chariot élévateur 

 Caractériser les déchets triés en fonction du mode opératoire transmis et des différentes grilles 

d’analyse 

 Saisir les données issues des analyses dans notre base de données (fichier conçu en amont) et 

s’assurer la cohérence des saisies faites 

 Informer la production des résultats des analyses et alerter en cas de dysfonctionnement 

 Nettoyer et ranger la zone après chaque poste 

 Effectuer le tour de l’usine axé Sécurité Qualité Environnement 

 Alerter son supérieur en cas de non qualité  

 Respecter et faire respecter la sécurité, le système SQE  

 

Connaissance / compétences attendues 

L’agent travaillera en co-activité avec d’autres membres du personnel. L’agent SQE doit donc être vigilent et 

soucieux de la sécurité. 

Les savoirs de base lecture, écriture, opérations simples sont indispensables. 

Pour la tenue du poste, le CACES R489 catégorie 1A et 3 (ex R389-1 et -3) est obligatoire. 

Le CACES R482 C1 et F (ex R372 cat 4-9) devra être obtenu pour la bonne tenue du poste. 

Le candidat possède une expérience d’un an en milieu industriel. 

Compte tenu des horaires de travail, un moyen de locomotion est nécessaire. 

 

Autres infos 

Le poste est ouvert en CDI à temps plein. 

Le démarrage attendu est au plus vite (formation au poste assurée par les responsables et collègues). 

Salarié à temps plein annualisé en horaire posté et alterné du lundi au samedi midi y compris les jours fériés.  

Les caractérisations seront planifiées en fonction des arrivages des camions. L’agent SQE sera amené à 

travailler soit en poste matin (6h00 - 13h00 ou 6h30 - 13h30), soit après-midi (prise de poste entre 13h00 et 

14h15 jusqu’au dernier camion entre 22h et minuit). Les horaires peuvent également être de journée. 
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Statut : ouvrier, niveau II, coeff 107, CCN Activités du déchet. 

Salaire mensuel brut : 1 798,67 € pour 151,67 h soit taux horaire de 11,86 €/h. 

Autres éléments de rémunération : 

- ¼ heure de temps de douche par poste rémunéré au taux horaire 

- Ticket Restaurant (valeur faciale du TR 8,40 € dont 60 % soit 5,04 € pris en charge par Triselec, 

gestion par Triselec) ou prime restauration jour de 5,21 € au choix du salarié 

- 13
ème

 mois (condition requise : 6 mois d’ancienneté au 31/12) 

- Compensation de l’obligation d’habillage/déshabillage en repos compensateur de 10mn par poste  

- Vêtements de travail fournis et entretenus par Triselec 

- Prévoyance et complémentaire frais de santé d’entreprise 

 

 


