
Offre d’emploi
Ambassadeurs du 

tri du SMED

LES MISSIONS GÉNÉRALES

RESUMÉ

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…),
Saisie et analyse des tonnages de déchets produits.

Dans le cadre d’un contrat CUI-CAE, le SMED 06 recrute un Ambassadeur du tri 
pour la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse (CAPG). 
Les conditions à remplir :
- Chômeurs de longue durée
- Seniors
- Travailleurs handicapés
- Bénéficiaires de certains minima sociaux : revenu de solidarité active (RSA), 
allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation aux adultes handicapés (AAH).
- Avoir entre 16 et 25 ans et avoir un référent RSA, pôle emploi ou mission locale
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LES 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 points de regroupement, 
changement des jours de collecte, manifestations Développement Durable…),
Participer aux manifestations Développement Durable,
Accompagner de manière ponctuelles les collectes de benne,
Suivre et cractériser des déchets.
D’autres activités pourront être confiées à l’agent dans le cadre de circonstances 
exceptionnelles et pour répondre aux nécessités de service.
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PROFIL RECHERCHÉ

- Avoir des connaissances sur le tri et la prévention des déchets,
- Connaître l’organisation et le fonctionnement de la collectivité,
- Maîtriser les outils informatiques (word, excel, powerpoint),
- Posséder le permis B,
- Savoir gérer les priorités lors de pics d’activités,
- Être en mesure de suivre une procédure,
- Maîtrise de la communication et capacité à convaincre,
- Savoir faire preuve d’amabilité, de respect, de patience et de disponibilité,
- Initier et anticiper des actions d’information, faire preuve d’initiative.

LES CONDITIONS D’EXERCICE

LE PROFIL PROFESSIONNEL

CANDIDATURES

Lieu de travail : CAPG, poste basé à Grasse,
Horaires :
- Temps de travail hebdomadaire : temps complet (35h), horaires variables,
Horaires journaliers de travail : 
- du lundi au samedi. Selon le planning.
Moyens matériels mis à disposition :
- Matériels de bureau et informatique,
- Possibilité d’utiliser un véhicule de service. Un véhicule personnel reste obligatoire.

Formation minimum requise : diplôme de niveau V ou VI
Expérience professionnelle :
- Aucune expérience minimum n’est requise, la motivation et le profil de la 
personne détermineront sa capacité à occuper le poste,
- Avoir une sensibilité pour les questions environnementales est un plus.
Conditions d’accès : recrutement direct

Profil général du candidat au poste (en deux phrases maximum) :
Porteuse de l’image de son employeur auprès des usagers, la personne devra 
être polyvalente et investie dans ses missions de service public.

Lettre de motivation et CV à adresser :
- par mail à : rh@smed06.fr
- par courrier à : M. Jean-Marc DELIA - Président du SMED
12, Avenue des Arlucs - 06150 CANNES LA BOCCA
Informations complémentaires : prevention@smed06.fr


