
Ambassadeur du tri pour la CAPG : 
 
Dans le cadre d'un contrat CUI-CAE, nous recrutons un ambassadeur du tri pour le Pays 
d'Agglomération du Pays de Grasse 23 communes et plus de 100 000 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...) ; 
- Saisir et analyser les tonnages. 
 
Missions ou activités 
  
- 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. 
 
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. 
 


