AMBASSADEUR DU TRI (H/F) – POSTE 3
CDD REMPLACEMENT CONGE MATERNITE
Cadre d’emplois : Adjoint Technique Territorial

La Communauté d’Agglomération recrute pour son service environnement, un/une ambassadeur du
tri. Sous l’autorité de l’adjoint du technicien du service collecte, cet agent (H/F) sera chargé(e)
d’assurer et de développer les performances du tri sélectif.
Activités principales :
- Information et sensibilisation des usagers au tri des déchets (sacs jaunes, distribution calendrier…)
- Montage de projets d’animations auprès de différents publics (bailleurs, gardiens d’immeubles,
agents de collecte, habitants, enfants…)
- Réalisation d’outils de communication (affiches, bulletins…)
- Suivi de la qualité du tri
- Suivi de la collecte
- Mise à jour et consolidation de tableaux de bord (OM, CS, déchèterie)
Activités ponctuelles :
- Gestion des badges de la déchèterie
- Etablissement et suivi des ordres de service pour la gestion des bacs
- Réparation des bacs hors régie
Relations :
- Usagers et riverains
- Régies, bailleurs, gardiens d’immeuble
- Organismes de soutien
- Scolaires
- Professionnel
- Services internes et externes
- Prestataire de service
Contraintes du poste :
- Modulation des horaires de travail
- Insalubrité et conditions climatiques
Compétences requises :
- Qualités relationnelles
- Sens du contact
- Bonne présentation
- Connaissance dans le domaine du traitement des déchets
- Capacité d’analyse / esprit d’initiatives
- Maîtrise de l’informatique (Excel, Word)
- Titulaire du permis B
- Autonomie
Conditions :
Poste à temps complet
Recrutement contractuel – CDD de 4 mois
Rémunération calculée par référence au cadre d’emplois + régime indemnitaire + tickets restaurant
Prise de poste à compter du 02 octobre 2017
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Fabrice BERTHONNECHE
Service Environnement - (Standard 04.74.03.32.63)

– Responsable

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation obligatoires) à Monsieur le Président de
la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône avant le 25 août 2017 inclus en
précisant le numéro du poste sur lequel vous candidatez.
Privilégier l’envoi dématérialisé : recrutement@agglo-villefranche.fr
Si envoi postal : CAVBS - Direction des Ressources Humaines - 115 rue Paul Bert – 69400
VILLEFRANCHE SUR SAONE.

