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DESCRIPTION DE FONCTION 

 

INTITULE DE LA 
FONCTION 

CHEF DE LIGNE DE TRI / BRIGADIER POSTE 

MISSION GENERALE 

• Gérer et organiser le travail posté d’une équipe de la ligne de tri afin 

d’optimiser la productivité et la qualité de tri de la ligne 

ACTIVITES 
PRINCIPALES 

 

• Gérer le personnel, organiser les tâches et le travail en fonction des consignes 
données par le responsable de Val’Up ; 

• Gérer les absences des membres de l’équipe afin d’assurer une présence à 
tous les postes de la ligne ; 

• Intégrer l’équipe de trieurs et reprendre un poste de tri si nécessaire ; 

• Gérer l’alimentation par les machinistes de la ligne de tri ; 

• Gérer la vidange des loges de la ligne de tri et des stocks divers de matières ; 

• Gérer le chargement des balles du stock out ; 

• Reprendre un poste de cariste et/ou presseur et/ou conducteur de camion en 
interne ; 

• Assurer la qualité du tri en fonction des consignes de tri qui peuvent s’avérer 
évolutives au cours du temps ; 

• Gérer les stocks de matières dans les loges et à l’alimentation de la ligne 

• Coordonner la maintenance et l’entretien de la ligne en collaboration avec le 
service technique ; 

• Assurer la maintenance opérationnelle niveau 1 des équipements de la ligne 
selon le plan de maintenance et plan de nettoyage ; lors de travaux 
techniques ; 

• Apporter un support au personnel de maintenance 

• Appliquer et faire appliquer la législation et les consignes relatives à 
l’environnement et à la sécurité ;  

• Respecter et faire respecter les consignes de sécurité de Val’Up, être un 
exemple pour l’ensemble du personnel ; 

• Formaliser toutes les informations de production et centraliser les 
informations pertinentes à la bonne organisation de la ligne de tri ; 

• Prendre en charge la formation des nouveaux travailleurs de la ligne selon les 
méthodes en application chez Val’Up ; 

• S’assurer du bon fonctionnement des outils du centre de tri ; 

• Signaler les anomalies des machines, outils et méthodes au responsable du 
site ou son délégué ;  

• Signaler les anomalies aux infrastructures (bâtiments, installations 
électriques, installations incendies, etc…) ; 

• S’assurer du respect strict des consignes propres au site d’exploitation ; 

• Assurer les objectifs de production définis ; 

• Remonter au responsable hiérarchique toute situation dangereuse ; 

• Objectifs de résultats : débit, tonnage, qualité et sécurité ; 

• Assurer le suivi et l’encodage des données opérationnelles de la ligne de via 
le poste de contrôle et les outils informatiques disponibles ; 
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• Assurer une communication directe et fluide vers le responsable 
d’exploitation ou son délégué ; 

• Participer activement aux réunions opérationnelles ; 

• Participer activement aux nouveaux projets à implémenter (lean 
management, projets techniques divers, …). 

 
 
 

Formation exigée 

• Humanités supérieures  

• Ou expérience équivalente 
 
Expérience minimum de 5 ans dans une activité industrielle comme chef d’équipe 
 

Connaissances diverses 

• Connaissance du secteur des déchets 

• Connaissance des dispositions légales en vigueur en matière de sécurité et 
d’environnement 

• Maîtrise orale et écrite parfaite de la(les) langue(s) utilisée(s) dans le travail 
 

Aptitudes et compétences diverses 

• Aptitude à organiser son travail et celui de son équipe 

• Capacité à anticiper, prévoir, agir et réagir 

• Doté de bonnes qualités relationnelles 

• Avoir un bon esprit d’équipe 

• Faculté de persuader, convaincre, motiver, mobiliser 

• Capacité à former, informer, déléguer, contrôler, travailler en équipe, assurer 
les liaisons, communiquer, collaborer, savoir prendre des initiatives mesurées 

• Esprit d’initiative, créativité, innovation 

• Capacité de remise en cause et disponibilité au changement 

• Résistance au stress 

• Conduite de bulls, grues, chariots élévateurs et camions porte-conteneurs est 
un atout 

• Connaissance technique (électrique et mécaniques) de base 

• Secouriste ou disposé à suivre la formation 

• Equipier de première intervention ou disposé à suivre la formation 
 
 

SANTE ET SECURITE 

Respecter et faire respecter les normes de sécurité relatives au personnel et 
au matériel dans le centre de tri 

•  

• Participer proactivement à l’amélioration continue de la sécurité et de la 
qualité de l’environnement de travail de Val’UP 

 

 

 

Adressez votre lettre de motivation et votre CV avant le 30 avril 2021 par email à l’adresse suivante : 

contact@val-up.be. 
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