LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS TOLOSANS
(Grenade-Sur-Garonne - 31330
Nord-Ouest de Toulouse
32 000 habitants - 135 agents – 29 Communes)
RECHERCHE :

UN AMBASSADEUR DE TRI SELECTIF ET PREVENTION
Temps Complet
POUR SON SERVICE TECHNIQUE
 Objectif :
Le titulaire du poste participera au suivi de la qualité de la collecte sélective. Il mettra en œuvre
les actions de sensibilisation au tri sélectif et à la prévention de la production de déchets auprès
de différents publics.
 Ses Missions :
1 – Suivi de la qualité du tri sélectif
•

Assurer le contrôle qualité des collectes, en lien avec le responsable des collectes

•

Informer et sensibiliser les habitants et commerçants en porte-à-porte et les publics
relais, pour pallier les erreurs de tri

•

Participer aux caractérisations effectuées au centre de tri

•

Effectuer des contrôles terrain sur les bacs de collecte sélective et de carton

•

Identifier les dysfonctionnements et proposer des actions correctives à engager

•

Actualiser la base de données informatique

•

Organiser des visites du centre de tri
2 – Prévention de la production de déchets

•

Participer à la mise en oeuvre du plan de prévention

•

Animer les actions de compostage individuels ou collectifs (stage, suivi des publics
relais, vente aux usagers….)
3 – Activités communes à ces deux secteurs :

•

Animer des stands et des animations dans des lieux publics

•

Réaliser des animations dans des écoles, centres de loisirs,

•

Mener des actions de sensibilisation auprès de publics relais ou d’établissements
publics et privés…..
4 – Missions, en lien avec la Responsable de la communication :

•

Participe à la mise en œuvre de la communication écrite concernant les déchets

•

Création d’événementiels sur les déchets

 Finalités :
Garantit la qualité des collectes sélectives et participe à la mise en œuvre du plan de
prévention.
 Profil souhaité et Compétences requises :
Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir le sens du contact et de l’écoute,
Aisance relationnelle avec un public varié, diplomatie, discrétion
Aimer le travail en équipe
Faire preuve d’initiative
Connaissance de techniques d’animation et de sensibilisation tout public
Faire preuve d’intérêt pour l'environnement et la gestion des déchets
Savoir utiliser l’outil informatique (Word, Excel, Power point)
Titulaire du permis B

 Contraintes et difficultés particulières du poste :
Déplacements fréquents sur le territoire de la CC
Travail occasionnel en soirée et les week-ends
Manipulation de bacs
 Formation :
De formation BAC à BAC+2 en environnement ou métiers de la communication ou éducation
à l’environnement
 Renseignements complémentaires sur le poste :
Grade envisagé : Adjoint Technique - 1er échelon - catégorie C - avantages sociaux (CNAS)
ou CDD
 Informations complémentaires :
 Communauté de Communes de 32 000 habitants (Nord-Ouest de Toulouse) 26 communes
 Poste basé aux Services Techniques de la CCHT – route de Saint-Cézert – 31330 Grenade
 Poste à pourvoir en :

15 mars 2019.

 Date limite de réception des candidatures :
Envoi candidatures :
Lettre de motivation + CV à :
Monsieur Le Président
De la Communauté de Communes Hauts Tolosans
1237, rue des Pyrénées
31330 GRENADE SUR GARONNE.
Tel : 05 61 82 85 55 Fax : 05 61 82 42 21

11 février 2019.

