La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise recrute

un/ une animateur / animatrice tri et réduction des déchets
temps complet - remplacement pour congés maternité
Descriptif du poste
La communauté de communes Cœur de Tarentaise (CCCT) recrute un animateur ou une
animatrice tri et réduction des déchets dans le cadre d’un remplacement pour congés
maternité.
Cette personne sera encadrée par la responsable du service déchets de la CCCT en étroite
collaboration avec la responsable des déchets sur le secteur de la commune des Belleville.
Des animations scolaires seront réalisées sur le territoire d’une collectivité voisine, la
Communauté de communes des Vallées d’Aigueblanche.
Le poste sera basé dans les locaux de la CCCT. Des fréquents déplacements seront à
prévoir sur le périmètre de la CCCT.
Missions
La personne recrutée sera chargée de poursuivre les actions engagées en animant, sur le
terrain, les actions visant à réduire les déchets ménagers et assimilés et à améliorer les
performances de collecte sélective. En période de printemps et d’automne, la mise en
place de sites de compostage partagés, précédé d’un porte à porte d’explication et de
sensibilisation, est un axe important pour la collectivité.
● Information / animation :
○ Informer et sensibiliser les habitants et publics relais (agents des communes,
enseignants, responsables d’associations…)
○ Sensibiliser les enfants en milieu scolaire et périscolaire
○ Sensibiliser les professionnels à la bonne gestion des déchets : porte à porte
notamment en stations en début d’hiver, organisation de sessions de formation
pour les professionnels (cuisine, personnel d’entretien), poursuite d’un projet en lien
avec la promotion des éco gestes auprès des professionnels.
○ Aider à la mise en place de la redevance spéciale : sensibilisation des
professionnels .
○ Sensibiliser au tri les habitants en porte à porte.

○ Participer à des réunions publiques et à des commissions
○ Organiser et animer des stands dans des lieux publics, ou lors d'événements
comme les nettoyages de pistes et villages.
● Promotion du compostage
○ Mettre en place des sites de compostage partagés et suivi des sites déjà en place
○ Organiser la gestion des stocks, commandes et mise à disposition des
composteurs individuels,
○ Organiser des formations compostage et paillage si compétences sur le sujet
● Outils de communication :
○ Elaborer les documents d’information : affiches pour flancs de bennes, journal du
tri, guides, autocollants, plans d’implantation des conteneurs…
○ Fournir les éléments pour alimenter et mettre à jour les sites internet des
collectivités.
○ Rédiger des articles de sensibilisation pour les supports papiers des communes et
pour la presse locale
○ Distribuer des supports papier dans les points relais (mairies, OT, copropriétés)
○ Maintien en bon état des autocollants de consignes de tri sur les conteneurs
● Contrôle qualité :
○ Assurer le contrôle qualité des collectes sélectives en participant aux
caractérisations des recyclables
○ Repérer les problèmes et proposer des actions correctives (en porte à porte,
boîtage, animations…)
● Récolte et traitement de données :
○ Rédiger des bilans sur les actions mises en œuvre
○ Participer à l’animation de la commission environnement
○ Constituer et actualiser des bases de données informatiques (caractérisations,
bilans d’actions)

Profil demandé et compétences :
Les savoirs :
-

Techniques d’animation auprès des enfants, jeunes et adultes

-

Techniques de communication orale et écrite

-

Les différents types de déchets, leurs modes de collecte et de traitement

-

Technique de compostage

-

Les règles d’hygiène et sécurité liées à chacune des missions

Les savoirs faire :
-

Capacité à anticiper et organiser ses tâches en toute autonomie,

-

Observation et retranscription,

-

Rigueur, notamment dans la restitution des actions réalisées aux techniciens des
services techniques.

-

Animation : création du support, animation de groupe, restitution

-

Utilisation courant d’office, la pratique de logicielle de création de support visuel est
un plus

-

Force de proposition

-

Qualité de rédaction et de synthèse

-

Sensibilité particulière pour les questions environnementales

-

Une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral est un plus

Les savoirs être :
-

Sens du contact, de la communication et goût pour les relations humaines

-

Goût de l’animation (prise de parole, gestion de groupe,…)

-

Travail en réseaux

-

Capacité à expliquer et à faire adhérer le public aux changements de pratiques

-

Autonomie dans la gestion du temps et dans l’élaboration des outils

-

Comportement adapté aux différents publics et notamment des enfants

Conditions d’exercice
Bac professionnel ou BTS spécialité environnement ou expérience équivalente
BPJEPS éducation à l’environnement ou DUT carrières sociale option animation sociale et
socio-culturelle
Nécessité d’avoir le permis B
Salaire :
Salaire compris entre le SMIC et 1 630 € bruts mensuels (pour personne expérimentée)
Durée de la mission et type de contrat :
La date de prise de poste souhaitée : 01/10/2020 pour une durée initiale de 8 mois
(possibilité de prolongation)
Recrutement contractuel sur le grade d’adjoint technique de 2ème classe (ou défaut
contractuel). Recrutement ouvert aux personnes expérimentées et compétentes.
Candidature à adresser avant le 25 septembre 2020 à
Monsieur Le Président
Communauté de communes Coeur de Tarentaise
Maison de la Coopération Intercommunale
133 quai Saint Réal - 73600 Moûtiers
ou
contact@coeurdetarentaise.fr
Informations : Florence Empereur - 04 79 24 41 41

