
OFFRE D’EMPLOI

Animateur(trice) du tri et réduction des déchets

Emploi à temps complet - Poste permanent -
Recrutement d’un titulaire (ou à défaut contractuel)

La communauté de communes Cœur de tarentaise (CCCT) recrute un animateur ou une animatrice du tri et de la
réduction des déchets.
La personne recrutée sera encadrée par la responsable du service déchets de la CCCT en étroite collaboration avec la
responsable des déchets sur le secteur de la commune des Belleville.
Des animations scolaires et de la sensibilisation en porte à porte seront également réalisées sur le territoire d’une
collectivité voisine, la Communauté de communes des Vallées d’Aigueblanche.
Le poste sera basé dans les locaux de la CCCT. Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le périmètre de la CCCT.

Missions du poste

La personne recrutée sera chargée de poursuivre les actions engagées en animant, sur le terrain, les actions visant à
réduire les déchets ménagers et assimilés et à améliorer les performances de collecte sélective.

Information / animation :
- Informer et sensibiliser les habitants et publics relais (agents des communes, enseignants, responsables

d’associations…)
- Sensibiliser les enfants en milieu scolaire et périscolaire
- Sensibiliser les professionnels à la bonne gestion des déchets : porte à porte notamment en stations en

début d’hiver, organisation de sessions de formation pour les professionnels (cuisine, personnel d’entretien),
poursuite d’un projet en lien avec la promotion des éco gestes auprès des professionnels.

- Aider à la mise en place de la redevance spéciale et au développement de la collecte des biodéchets :
sensibilisation des professionnels .

- Sensibiliser au tri les habitants en porte à porte.
- Participer à des réunions publiques et à des commissions
- Organiser et animer des stands dans des lieux publics, ou lors d'événements comme les nettoyages de pistes

et villages.

Promotion du compostage
- Mettre en place des sites de compostage partagés et suivi des sites déjà en place
- Organiser la gestion des stocks, commandes et mise à disposition des composteurs individuels,
- Organiser des formations compostage et paillage si compétences sur le sujet

Outils de communication :
- Elaborer les documents d’information : affiches pour flancs de bennes, journal du tri, guides, autocollants,

plans d’implantation des conteneurs…
- Fournir les éléments pour alimenter et mettre à jour les sites internet des collectivités.
- Rédiger des articles de sensibilisation pour les supports papiers des communes et pour la presse locale
- Distribuer des supports papier dans les points relais (mairies, OT, copropriétés)
- Maintien en bon état des autocollants de consignes de tri sur les conteneurs



Contrôle qualité :
- Assurer le contrôle qualité des collectes sélectives en participant aux caractérisations des recyclables
- Repérer les problèmes et proposer des actions correctives (en porte à porte, boîtage, animations…)

Récolte et traitement de données :
- Rédiger des bilans sur les actions mises en œuvre
- Participer à l’animation de la commission environnement
- Constituer et actualiser des bases de données informatiques (caractérisations, bilans d’actions)

Spécificités du poste

- Le poste sera basé sur un fonctionnement saisonnier en raison de la présence de stations de ski sur le
territoire.

- Le poste nécessitera ponctuellement de travailler tôt en matinée, en soirée (19h30, environ une fois par
semaine au printemps et en automne) et certains jours de week-ends lors d’évènements (jours rattrapés en
semaine), environ 8 par an.

- Travail en extérieur et intérieur, travail physique et salissant lors de l’entretien des sites de compostage
- Horaires de travail d’amplitude variable avec une capacité d’adaptation aux contraintes des agents dans la

limite de la bonne réalisation des missions,
- Contact quotidien avec les usagers, publics adultes et enfants
- Travail en lien avec les personnels communaux, les prestataires de la collectivité et les élus.
- Travail en équipe avec le personnel du service déchets de la collectivité, des collectivités adhérentes et des

collectivités proches (échanges d’expérience)
- Conduite de véhicule léger
- Intervention en porte-à-porte
- Représentant et messager de la politique de la collectivité

Expériences et compétences requises en totalité ou en partie

Les savoirs :
- Techniques d’animation auprès des enfants, jeunes et adultes
- Techniques de communication orale et écrite
- Les différents types de déchets, leurs modes de collecte et de traitement
- Technique de compostage

- Les règles d’hygiène et sécurité liées à chacune des missions

Les savoirs faire :
- Capacité à anticiper et organiser ses tâches en toute autonomie,
- Observation et retranscription,
- Rigueur, notamment dans la restitution des actions réalisées aux techniciens des services techniques.
- Animation : création du support, animation de groupe, restitution
- Utilisation courant d’office, la pratique de logicielle de création de support visuel est un plus
- Force de proposition
- Qualité de rédaction et de synthèse
- Sensibilité particulière pour les questions environnementales

- Une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral est un plus

Les savoirs être :
- Sens du contact, de la communication et goût pour les relations humaines
- Goût de l’animation (prise de parole, gestion de groupe,…)
- Travail en réseaux
- Capacité à expliquer et à faire adhérer le public aux changements de pratiques
- Autonomie dans la gestion du temps et dans l’élaboration des outils

- Comportement adapté aux différents publics et notamment des enfants



Formations :

Bac professionnel ou BTS spécialité environnement ou expérience équivalente.
BPJEPS éducation à l’environnement ou DUT carrières sociale option animation sociale et socio-culturelle
Expérience en animation.

Nécessité d’avoir le permis B

Détail du poste :

Poste permanent : recrutement d’un titulaire sur le grade d’adjoint technique territorial (ou à défaut

contractuel / CDD d’un an renouvelable)

Date de prise de poste souhaitée : 01/02/2022

Pour toute question sur ce poste, vous pouvez contacter Florence Empereur au 04 79 24 41 41.

Si cette annonce vous intéresse, merci d’adresser votre candidature avant le 30 janvier 2022

Par mail à contact@coeurdetarentaise.fr ou

par voie postale à :

Monsieur le Président

Communauté de communes Cœur de Tarentaise

133 Quai Saint Réal

73600 MOUTIERS

mailto:contact@coeurdetarentaise.fr

