Le SYDEVOM recrute un-e
Délégué-e du tri et de la prévention des déchets
* Détail de l’offre
Emploi fonctionnel : non
Grade(s) : Catégorie C - cadre d’emploi des adjoints d’animation
Famille de métier : environnement / communication
Secteur : déchets
Métier : délégué-e tri prévention déchets
Service d’affectation : communication
Poste à pourvoir le : 01/11/2021
Date publication candidature : 10/09/2021
Date limite de candidature : 11/10/2021
* Lieu de travail
Département du lieu de travail : Alpes-de-Haute-Provence
Lieu de travail : Peyruis (04310) avec déplacements fréquents dans le département des Alpes de
Haute Provence
Descriptif de l'emploi
Le ou la délégué-e du tri et de la prévention (sous l'autorité de la Directrice Générale des Services et
en étroite collaboration avec l’équipe communication) aura comme objectif de mettre en œuvre les
actions de proximité à destination de divers publics pour le développement du tri et de la réduction
des déchets.
Il ou elle aura pour missions :
Missions principales
- Concevoir, programmer et animer les actions de communication du SYDEVOM à destination des
divers publics sur les consignes de tri, la réduction des déchets :
- animations scolaires et périscolaires
- centres de loisirs, établissements de santé…)
- Organiser et animer des stands d’information sur la réduction des déchets, le compostage, le tri, le
recyclage (marchés, foires, événements festifs et sportifs)
- participer au développement du compostage sur le territoire du SYDEVOM
- Former des agents et des personnes relais en matière de tri, réduction et compostage
- Contrôler régulièrement la qualité du tri sélectif (caractérisations des déchets)
- Aider à la création d’outils de communication sur le tri et la réduction des déchets, le compostage
- Aider à répondre à divers appels à projet
- participer à l’animation de programmes de communication résultant des appels à projets pour lequel
le SYDEVOM est retenu.

Profil demandé :
- Formation BAC +2 en environnement ou métiers de la communication ou éducation à
l’environnement
- Sensibilité à l’environnement et notamment à la problématique des déchets.
- Aisance dans l’expression orale et écrite, capacités de synthèse
-Techniques de communication notamment envers les enfants
-Connaissance des enjeux de la prévention et du tri des déchets
Emploi permanent ouvert par voie statutaire et à défaut par voie contractuelle
Catégorie C, cadres d’emplois des adjoints d’animation territoriaux
Expérience professionnelle significative en rapport avec l'emploi concerné
Compétences nécessaires

•
•
•
•
•
•

o Savoir-faire
Savoir représenter l'établissement
Évaluer et hiérarchiser les besoins
Mobiliser et animer
Rédiger des messages/ supports adaptés aux différents publics
Identifier et restituer l'information
Rédiger des rapports ou des documents

•
•
•

o Savoir-être
Sens relationnel
Esprit d’initiative et autonomie
Créativité

Informations complémentaires
- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, tickets restaurant, participation employeur à
une mutuelle labellisée, véhicules de service partagés.
- Permis B obligatoire et nécessité ponctuellement d’utilisation du véhicule personnel en cas
d’indisponibilité de véhicule de service.
- Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire des collectivités concernées (le département).
- Sensibilisation, réunions et interventions également possibles en soirées et weekends afin de toucher
le plus grand nombre de personnes.
Adresser CV et lettre de motivation
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