
Intégrer l’activité de « gestion du composteur » dans
une fiche de poste

Missions  :  Domaines  d’intervention  principaux  et  permanents.  (répond  à  la
question :  Pourquoi ce poste ?) Dans notre cas :  Assurer la conduite de la pra-
tique du compostage au sein de l’établissement

Activités du poste : Description des tâches à effectuer pour accomplir les mis-
sions listées plus haut ; elles peuvent être organisées en activités principales -
celles qui constituent le coeur du poste - et en activités complémentaires (répond
à la question : que fait-on à ce poste ?).

Tâches à
effectuer

Assurer la réalisation technique du compostage
- Prise en charge et transport des biodéchets de la

cuisine aux composteurs 
- Vider les bacs dans les composteurs 
- Ajouter  du  broyat  (élément  carboné)  à  chaque

nouvel apport de biodéchets dans le composteur
- Brasser les composteurs 
- Opérer un retournement (transvasement d’un bac

de compostage à un autre) 
- Nettoyer les bacs de collecte des biodéchets
- Maintenir  /  entretenir  le  matériel  (composteurs,

matériel de transport des biodéchets…)
- Utiliser le compost au sein de l'établissement 

Organiser et suivre la pratique du compostage
- Peser  ou  estimer  les  volumes  de  biodéchets

produits et noter ses éléments dans une fiche de
suivi 

- Prendre la température au centre du volume de
compost et les noter dans une fiche de suivi

- S'assurer  de  l'approvisionnement  en  broyat
(contacter le fournisseur, aller en chercher…)

- Suivre le processus de compostage et s'assurer du
bon  fonctionnement  (diagnostic,  actions
correctives…)

- Planifier  les  tâches  liées  à  la  gestion  des
composteurs

Communiquer / Sensibiliser
- Informer  les  convives  des  consignes  (tri  des

biodéchets…) 
- Partager  l'expérience auprès  du personnel  /  des

publics utilisateurs

Compétences
requises /

Savoirs être 
/ Savoirs faire

- Capacité d’observation et d’analyse
- Régularité/rigueur
- Savoir s’adapter à la situation / savoir réagir
- Respecter les protocoles
- Connaître les principes du compostage




