POUR SON SERVICE ENVIRONEMENT
1 Ambassadeur(ice) du tri
Issu cadre d’emplois des agents de maîtrise et des adjoints technique territoriaux
(C+ et C)

LA COMMUNAUTE Placé sous l’autorité du chef du service « Environnement » et du Directeur Général
DE COMMUNES DE des Services Techniques
CATTENOM ET
ENVIRONS (Moselle) Missions :
25 000 habitants
20 Communes

Communiquer et sensibiliser les usagers à la collecte et au tri des déchets
ménagers :
-

RECRUTE

-

Rencontre les usagers à leur domicile pour améliorer et pérenniser les gestes de
tri, la prévention et le recyclage des déchets
Participe et propose des actions à mener lors d’événements
Participe à la conception de documents ou manifestations d’information
auprès de publics variés : élus, habitants et scolaires
Réalise des interventions à visée pédagogique
Anime des séances de sensibilisation dans les écoles primaires
Accompagne des publics relais dans l’information sur le tri
Propose des actions incitatives auprès des agents de la CCCE

Assurer le suivi des outils d’évaluation de la collecte sélective :
-

Renseigne les tableaux de bord des suivis des différentes activités de la collecte
sélective
Propose des indicateurs de suivi
Participe à la rédaction du volet collecte sélective du rapport annuel d’activités
Participe à la formalisation de procédures de tri, existantes ou à créer
Participe à la matrice des coûts
Rend compte de différentes données liées au service (environnement) auprès
de co-organismes, syndicats, repreneurs et collectivités

Sensibiliser au compostage :
Lettre de motivation et CV à
adresser
à
Monsieur le Président de la
Communauté de Communes de
Cattenom et Environs
2, avenue de Gaulle
57570 CATTENOM
Ou par courriel à l’adresse
suivante :
accueil@cc-ce.com

Accompagne la mise en place des lombri-composteurs ou des composteurs
dans les écoles ou chez les particuliers
Gère les demandes de composteurs
Sensibilise les usagers au compostage
Participe à la régie

Profil souhaité :
-

Connaissance des différents types de déchet
Connaissances juridiques et règlementaires relatives aux déchets
Capacité d’adaptation à un public varié
Capacité d’animation : expression orale, écoute du public, pédagogie…
Capacité de communication : élaboration de documents d’information…
Utilisation d’outils informatiques
Sensibiliser les usagers aux problématiques liées aux déchets, à la prévention
des déchets

Conditions de recrutement :
Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle.
Rémunération : statutaire.
Avantages : participation mutuelle et prévoyance, régime indemnitaire, Tickets
Restaurants et amicale.
Emploi à pourvoir dès que possible

