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AMBASSADEUR DU TRI (H/F)

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE SAVOIE

Référence :

O07320015370

Date de dépôt de l'offre :

10/01/2020

Type d'emploi :

Emploi Temporaire

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

15/03/2020

Date limite de candidature :

10/03/2020

Service d'affectation :

DECHETS

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Savoie

Lieu de travail :

Place albert serraz
73800 Montmelian

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Le Communauté de communes Coeur de Savoie recrute un(e) ambassadeur(drice) en renfort (CDD de 6 mois) au sein de son
service déchets pour la mise en place du contrôle d'accès en déchèterie et pour l'animation du plan de prévention des déchets. ;
Profil demandé :
BAC+2 BAFA apprécié + compétences et expériences dans le domaine de l'animation et des déchets,
Permis B indispensable ;
Connaissances indispensables des déchets, des filières d'élimination et de recyclage, de l'outil informatique. Compte tenu du
faible effectif dans la collectivité, ce poste requiert une grande polyvalence et de l'autonomie. Qualités relationnelles et
prédispositions pour l'animation et la pédagogie.
Mission :
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MISSION PRINCIPALE :
Mise en place du contrôle d'accès :
- Intégration des informations dans le logiciel de gestion des badges pour créer les badges
- Communication et sensibilisation des habitants lors du lancement du contrôle d'accès sur les sites
- Accueil téléphonique pour cette mission
MISSIONS SECONDAIRES :
Animation et communication (en renfort de l'ambassadrice) :
- Information et sensibilisation des publics.
- Animer des stands dans des lieux publics.
- Réaliser des animations dans les écoles.
- Concevoir les outils de communication (guides, affiches, etc) et les supports d'animation (scolaire, stand).
- Organiser des évènements : visites de sites, portes ouvertes, ...
- Participer à des réunions publiques.
Suivi des performances (en renfort de l'ambassadrice) :
- Assurer le contrôle qualité des collectes sélectives
- Collecter des données sur la qualité du tri.
- Repérer les problèmes et proposer des actions correctives (en porte-à-porte, animations...).
- Remonter l'information sur les problèmes et actions engagées au-près du responsable.
- Participer aux opérations de caractérisations au centre de tri.
Accompagnement (en renfort de l'ambassadrice) :
- Accompagner la mise en place des pratiques de compostage au-près des habitants et des collectivités.
- Participer à l'élaboration et à la réalisation du programme de pré-vention des déchets.
Assistance à l'ambassadrice du tri et à la technicienne déchets dans le cadre de la prévention et la gestion des déchets.
Contact et informations complémentaires :
Rémunération sur la base de la grille indiciaire d'un agent de catégorie C +
avantages. Votre candidature indiquant impérativement l'intitulé et le numéro de l'offre- accompagnée d’un CV sont à adresser
avant la date limite à l'intention de Mme la Présidente, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE SAVOIE - Place Albert
Serraz- BP 40020 - 73802 MONTMELIAN Cedex ou par courriel secretariat@cc.coeurdesavoie.fr. Pour tout renseignement,
contacter Mme JEANSON au 04.79.79.11.18.
Téléphone collectivité :

04 79 84 36 27

Adresse e-mail :

secretariat@cc.coeurdesavoie.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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