La Communauté des Communes du Diois
(50 communes, 11 900 habitants)
RECRUTE

Un animateur Prévention déchets (H/F)
A temps non complet - 17h30 hebdomadaires
Contrat à durée déterminée 5 mois
DESCRIPTION DU POSTE
Positionnement hiérarchique : sous l’autorité du
directeur et en lien avec les co-responsables du Pôle
Zéro Déchet.
Missions :
Animation, pilotage et suivi de projets :
− De compostage (suivi et mise en place de points
de compostage partagé, ateliers de
sensibilisation publics et dans les jardins)
− De développement du tri sélectif chez les
professionnels et d’amélioration du tri en
déchetterie
Communication (réduction et tri des déchets) :
− Organiser et animer de réunions (invitations,
logistique, comptes rendus)
− Informer et sensibiliser les habitants
(permanents, touristes, professionnels, publics
relais), en faisant notamment du porte à porte et
création de supports de communication.
− Animer des stands dans des lieux publics.
− Suivre des réponses à des demandes d’usagers

PROFIL DE POSTE
Compétences / savoirs professionnels :
• Bac+2 minimum dans les domaines de
l’animation, du développement, de
l’environnement… un plus, formation guide ou
maître composteur
• Maitrise de WORD, EXCEL, POWERPOINT,
internet
• Sensibilité particulière pour les questions
environnementales
• Rigueur, notamment dans la restitution des
actions réalisées
Compétences / savoirs généraux :
• Communication orale et écrite
• Sens du contact, de la communication et goût
pour les relations humaines, le travail en
équipe,
• Technique et goût de l’animation (prise de
parole, gestion de groupes…)
• Capacité à organiser son travail, autonomie et
capacité d’initiative

Qualités spécifiques du poste :
• Réactivité, respect des délais, priorisations,
Suivi des performances
• Sens de l'organisation et rigueur,
− Collecter et analyser des données sur la qualité du • Discrétion,
tri (présence sur tournées de collecte sélective
• Esprit de synthèse : être capable de délivrer un
avec des horaires décalés pendant une dizaine de
message clair en intégrant les données de
jours).
réduction des déchets et d’amélioration du tri.
− Repérer les problèmes et proposer des actions
correctives (en porte-à-porte, animations…).
• Disponibilité et souplesse au niveau des
− Remonter l’information sur les problèmes et
horaires (tôt le matin, pendant les heures de
actions engagées auprès des responsables de
repas, travail occasionnel le week-end ou en
pôle.
soirée)
•
Ce poste nécessite d’avoir le permis B
• Horaires décalés, début 5h du matin sur 8 à 10
semaines (entre novembre et janvier)
Cadre d’emploi et rémunération :
Catégorie A
Contrat de 5 mois
Rémunération : traitement de base indiciaire +
Régime indemnitaire + prime de fin d’année.
ENVIRONNEMENT DU POSTE
Relations internes : agents et élus du pôle zéro déchet
Relations externes : élus du territoire, habitants et professionnels du territoire
Environnement : travail de bureau et travail de terrain (déchetterie, points de compostage)
Risques identifiés : TMS liés aux postures de travail assises prolongées, troubles de vision (écran et
luminosité), risques liés à la conduite, manipulation d’outils pour montage des composteurs

Date limite de candidatures : Lundi 5 juillet 2021 - Prise de poste le : Mercredi 1er septembre
2021
Candidatures (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail à contact@paysdiois.fr ou par courrier à
Monsieur le Président C.C.Diois – BP 41 – 42 rue Camille Buffardel - 26150 DIE.

