
et 

 

 

recrutent un 

Chauffeur / Manutentionnaire  

 

Qui sommes nous ? 
Les petits composteurs se donne pour mission de détourner les déchets alimentaires 
de l’enfouissement, et de les valoriser en compost. Pour cela nous proposons aux 
professionnels de collecter leurs biodéchets et de les acheminer sur une plateforme 
de compostage de proximité. Le compost issu de la transformation fertilise jardins et 
maraichages. Les petits composteurs opère depuis 2019 à Cherbourg-en-Cotentin. 
Dans ce contexte de création, nous recherchons un(e) collecteur(ice) pour assurer les 
collectes de déchets alimentaires. 

ASTRE Services est une structure d’insertion par l’activité économique. Afin de faciliter 
le quotidien des salariés permanents, nous recherchons une personne pour effectuer 
des tâches de manutention et de maintenance. Par l’intermédiaire d’un emploi 
partagé nous souhaitons répondre à des besoins récurrents en terme de logistique, 
petit bricolage, services ponctuels, etc.. 

 

Votre Mission :  
Vous serez en charge d’assurer les collectes des déchets alimentaires auprès des 
clients, ce qui implique notamment de : 

- Préparer la collecte (itinéraire et documentation) 
- Préparer le véhicule (charger le matériel nécessaire à la collecte) 
- Se présenter à chaque point de collecte (charger et peser les bacs pleins, faire 

signer le bon d’enlèvement au client) 
- Acheminer les bacs sur le site de compostage et vider les bacs 
- Laver, désinfecter et ranger les bacs et le camion. 
- Faire un rapport de fin de tournée 

En dehors des heures de collecte, vous effectuerez des opérations de manutention 
et de maintenance : 

- Couverture, livraison de livres, archivage 
- Petit bricolage 
- Mise en déchetterie 
- Petit entretien de véhicules (carburant, lavage, nettoyage intérieur, niveau, etc.. 
- Petit entretien de bâtiments intérieur et extérieur (nettoyage, rangement, 

aménagement de bureaux) 

 
 



Nombre d’heures :  
20 heures hebdomadaires (modulation du temps de travail en fonction de l’activité) 
Prévisionnel au démarrage, 10 heures de collecte + 10 heures de manutention.  
Puis augmentation progressive du nombre d’heures de collecte et diminution des 
heures de manutention. 

 
Atouts recherchés pour le poste : 
Permis B, expérience de conduite véhicule utilitaire (20 m3) 
Sensibilité pour l’environnement  
Autonomie 
Rigueur 
Polyvalent 
Sens de l’initiative 
Aisance relationnelle 
Bonne forme physique 
Maîtrise lecture et écriture (savoirs de base) 
 
 
Type de contrat : 
Durée d’un an 
PEC – Parcours Emploi Compétences. 
 
Sont éligibles au PEC : 

- les chômeurs de longue durée, 
- les seniors, 
- les travailleurs handicapés, 
- les bénéficiaires de certains minima sociaux : RSA, ASS, AAH. 

 
 
Pour postuler : 
Merci de vérifier au préalable votre éligibilité au PEC auprès de votre conseiller pôle 
emploi. 
Puis envoyez votre candidature à :    
lespetitscomposteurs@gmailcom   et   contact@astreservices.fr 
en précisant en objet : candidature collecteur / manutentionnaire 
 
 
 
 
 
 


