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FICHE DE POSTE 
OPERATEUR/OPERATRICE 

TECHNICIEN/TECHNICIENNE 
DE TRI 

 
 
 
 
 
 
         
 
 
   

 
 

Définition du poste 
 
 
 
Opérer un tri, un contrôle, un classement et conditionnement des pièces textiles d’occasion en tenant 
compte des critères relatifs à la destination du produit (vente boutique, recyclage et déchets) 

 
 
 

Condition et environnement de travail 
- Cet emploi s’exerce dans le cadre d’une Association « chantier d’insertion » (collecte, tri, valorisation et 

revente de vêtements d’occasion 
- Les horaires peuvent-être de matin ou d’après-midi 
- L’activité en station debout permanente nécessite de la manutention de charges lourdes 
- Le port d’équipement de protection (gants, blouses, masques) 

 
 
 

Mission globale 
Effectuer une série d’opération manuelle liée au tri et au conditionnement de 

pièces textiles d’occasion, sur tables de travail. 
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Tâches et compétences développées 
 Tri : Trier en tenant compte des impératifs de production  
 
   Préparer et organiser son poste de travail 
   Utiliser le matériel adéquat et professionnel 
   Remplir et saisir à l’informatique sa fiche de production 

 Trier en tenant compte des différents critères  (destination, famille, recyclage, déchets) 
soit plus de 12 critères 

   Peser, orienter et transporter les produits vers les différentes zones de stockage 
   Appliquer des méthodes de tri professionnelles adaptées au poste de travail 
   
 Contrôle : Contrôler les pièces textiles 
 
   Effectuer un contrôle qualité sur les vêtements préalablement triés 
   Maîtriser des points de contrôle sensibles 
   Respecter un délai de production par catégorie de roll 
   
 Conditionnement : Conditionner, comptabiliser les pièces textiles 
 

 Plier en appliquant des techniques professionnelles suivant le type de vêtements et le 
moyen de conditionnement 

 Identifier les stocks par un marquage : saison, date, contenu, nombre de pièces, nom du 
responsable du contrôle 

   Ranger et préparer le poste de travail pour l’équipe relais 
   
Nettoyer et ranger la zone de travail (matériel, accessoires…) 

 

Compétences requises et développées 
- Connaître les savoirs de base (lecture, écriture, calcul, informatique) 
- Assimiler les techniques professionnelles, le vocabulaire technique, l’utilisation du matériel et la 

saisie informatique 
- Connaître les textiles (matière, qualité, famille) 
- Utiliser et mettre en pratique le manuel pédagogique 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
- Se repérer dans l’espace 
- Avoir le sens de l’organisation 
- Travailler en équipe 
- Avoir une bonne résistance physique. 

Reçu le : 
Signature  
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