Recrute

Un Animateur(trice)
Compostage et tri sélectif
à temps complet
La Communauté de Communes du Trièves recrute, pour le 16 août 2021, pour le service Collecte et traitement des
Déchets, un animateur ayant pour rôle de développer des actions de sensibilisation des habitants, des scolaires et des
professionnels au compostage et au tri sélectif et de seconder le responsable du service.

Missions
Sous l’autorité du Responsable du service Collecte et traitement des Déchets, l’animateur compostage et tri sélectif a
pour mission de :
▪ Développer et suivre le compostage individuel et partagé, notamment en organisant et animant des ateliers de
sensibilisation, en accompagnant les habitants et en suivant les sites de compostage partagé
▪ Développer et suivre le compostage avec les gros producteurs de déchets alimentaires (restauration collective
et commerciale, commerces alimentaires…), en les accompagnant et en assurant un suivi
▪ Organiser la distribution des composteurs : tenue d’une régie de recettes
▪ Développer et suivre la gestion locale des déchets verts des collectivités et des particuliers, en organisant la
mise en place de plateformes de compostage des déchets verts
▪ Développer les actions de communication sur le gaspillage alimentaire et la sensibilisation à la problématique
des déchets (tri sélectif, compostage, utilisation des déchèteries, …) auprès des élèves et des usagers
▪ Développer et suivre le service broyage de branches en porte à porte : gérer les conventions, optimiser le
service
▪ Seconder le responsable du service collecte et traitement des déchets, être un appui technique et
administratif pour le bon fonctionnement des déchèteries (suivi d’exploitation des déchèteries, faire
remonter les disfonctionnements et les besoins sur les déchèteries), des ordures ménagères (factures,
tonnages, …), et le du tri sélectif (factures, tonnages, respect du planning, …).

Profil recherché
Connaissances des déchets,
Maîtrise du compostage individuel et partagé,
Capacité à être force de proposition en matière de réduction des déchets à la source,
Permis B obligatoire

Qualités requises
- Avoir le sens des responsabilités, faire preuve d’initiative, être autonome
- Etre rigoureux
- Très bonnes aptitudes relationnelles et sens de la pédagogie pour travailler avec le milieu scolaire, avec les
usagers et les élus

Conditions
Poste à temps complet (35 hebdomadaires) à pourvoir au 16 août 2021.
Lieu de travail : siège de la Communauté de Communes à Monestier-de-Clermont
Poste ouvert aux agents de catégorie C titulaires et contractuels
Rémunération : selon les grilles statutaires de la fonction publique + régime indemnitaire de la collectivité
Pour tout renseignement contacter : La Directrice des Ressources Humaines ou le Responsable du Service Collecte des
Déchets au 04.76.34.11.22.

Adresser lettre de motivation et CV avant le 21 mai 2021 à l’attention de
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Trièves
300 chemin Ferrier - 38650 Monestier-de-Clermont
Ou par courriel recrutement@cdctrieves.fr

