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AMBASSADEUR DU TRI (H/F)
Synthèse de l'offre
Employeur : Syndicat mixte d'élimination des déchets du moyen pays
06150CANNES LA BOCCA
Référence : O00-226481
Date de publication de l'offre : 06/09/2021
Date limite de candidature : 06/11/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 2

Lieu de travail :
Lieu de travail :
- 06150 CANNES LA BOCCA

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint administratif territorial
Famille de métier : Ingénierie écologique > Biodiversité, nature, paysage
Métier(s) : Animateur ou animatrice environnement
Descriptif de l'emploi :
Nous recrutons deux ambassadeurs du tri en contrat CUI/CAE :
- 1 candidat pour le Pays d'Agglomération du Pays de Grasse 23 communes et plus de 100 000 habitants ;
- 1 candidat pour la Communauté Commune Alpes d'Azur 34 communes et environ 10 000 habitants.
- Informer et sensibiliser les habitants et publics relais à la bonne gestion des déchets et au tri ;
- Participer aux réunions publiques et à des évènements en faveur des gestes écocitoyens ;
- Animer des évènements sur la collecte sélective ou sur la prévention des déchets dans des lieux divers (marchés,
supermarchés, copropriétés etc...) ;
- Saisie et analyse sur les tonnages.
- Informer et sensibiliser les habitants, les scolaires, les publics relais et les professionnels sur le tri des déchets afin
d'augmenter le nombre de trieurs et d'améliorer cette collecte en quantité et en qualité ;
- Développer les animations de sensibilisation pour différents publics ;
- Effectuer une veille d'information sur le tri et la prévention des déchets sur les communes du territoire ;
- Participer à la sensibilisation et l'information des usagers en matière de Collecte ;
- Distribuer des notes d'information (nouveaux PR enterrés, changement de collecte, manifestations
Développement Durable...) ;
- Participer aux manifestations Développement Durable ;
- Accompagner de manière ponctuelle les collectes de benne ;
- Suivre les collectes de benne ;
- Caractériser des déchets.
- Informer et sensibiliser les habitants, les scolaires, les publics relais et les professionnels sur le tri des déchets afin
d'augmenter le nombre de trieurs et d'améliorer cette collecte en quantité et en qualité ;
- Développer les animations de sensibilisation pour différents publics ;
- Effectuer une veille d'information sur le tri et la prévention des déchets sur les communes du territoire ;
- Participer à la sensibilisation et l'information des usagers en matière de Collecte ;
- Distribuer des notes d'information (nouveaux PR enterrés, changement de collecte, manifestations
Développement Durable...) ;
- Participer aux manifestations Développement Durable ;
- Accompagner de manière ponctuelles les collectes de benne ;
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- Suivre les collectes de benne ;
- Caractériser des déchets ;

Profil recherché :
Les compétences techniques :
- Maîtrise de la communication et capacité à convaincre ;
- Informer, mobiliser et faire adhérer à un projet ;
- Initier et anticiper des actions d'information ;
- Utiliser l'outil informatique ;
- Connaître l'organisation et fonctionnement de la collectivité.
- Posséder le permis B.
Les compétences organisationnelles :
- Travail de bureau ;
- Travail à l'extérieur ;
- Horaires irréguliers et présence au-delà des horaires normaux de travail ;
- Savoir rendre compte à la hiérarchie des anomalies et difficultés rencontrées ;
- Savoir faire preuve d'amabilité, de respect, de calme, de patience et de disponibilité.
Les compétences relationnelles :
- Savoir gérer les priorités lors de pics d'activités ;
- Faire preuve d'initiative ;
- Savoir répondre à plusieurs demandes à la fois ;
- Être en mesure de suivre une procédure.
Missions :
Niveau VI (diplôme national du brevet) - Expérience souhaitée : Moins de 1 an - Permis B : Obligatoire - Complément
: Recrutement dans le cadre d'un contrat CUI-CAE
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