La Communauté de Communes Convergence Garonne
(27 communes – 32 800 habitants) recrute
- par voie contractuelle un.e chargé.e de prévention – ambassadeur.rice de tri
en remplacement d’un congé maternité (9 mois)
Filière technique - Grade : adjoint technique ou technicien –
Temps complet (35h) en remplacement d’un titulaire indisponible
Contexte
La communauté de communes Convergence Garonne est compétente en matière de collecte et traitement des
déchets pour 13 de ses 27 communes. Elle assure notamment des missions de prévention visant à la réduction
des déchets et à la sensibilisation des usagers aux enjeux environnementaux. Dans le cadre d’un remplacement
de congé maternité, la communauté de communes recrute un.e chargé.e de prévention – ambassadeur.rice de
tri pour assurer la continuité des actions engagées.
Missions
Sous l’autorité du chef de service Gestion et prévention des déchets, vous contribuerez au fonctionnement
général du service prévention et gestion des déchets et plus particulièrement sur le volet de la prévention.
Vos missions consisteront à :
•
•
•

Participer à l’élaboration d’un plan d’actions en matière de prévention ;
Mettre en œuvre et évaluer les actions définies ;
Collecter des données et mettre en place des tableaux de bord pour le suivi des tonnages (collecte et
déchèterie) :
• Assurer les déclarations auprès des éco-organismes et le suivi des soutiens ;
• Assurer le suivi des tournées de collecte et contrôler la qualité des collectes sélectives ;
• Concevoir et réaliser des documents de communication sur le tri des déchets : panneaux d’exposition,
affiches, diaporamas, articles, guides…
• Informer et sensibiliser les habitants et les publics relais à la bonne gestion des déchets et au tri ;
• Concevoir et conduire des animations à destination des enfants (écoles, collège, centre de loisirs) et des
adultes (RPA, centre spécialisé) ;
• Animer des événements sur le tri des déchets et le compostage dans des lieux divers (marchés, fêtes…) ;
• Développer des actions de prévention en matière de déchets sur les festivals organisés sur le territoire
(ex : Rues et Vous…) ;
• Participer aux caractérisations des collectes sélectives ;
• Repérer les problèmes en matière de tri et engager des actions correctives ;
• Participer au fonctionnement général du service.
Profil et compétences requises
Sensible aux enjeux environnementaux et plus particulièrement ceux liés à la prévention et gestion des déchets,
vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des différents écoorganismes et filières REP (responsabilité élargie du producteur).
Rigoureux.se, organisé.e, vous faites preuve d’autonomie et êtes force de propositions en lien avec les enjeux
de réduction des déchets.
Une expérience dans le domaine des déchets et plus particulièrement sur le champ de la prévention serait un
plus. Une bonne maîtrise des outils informatiques (excel notamment) est attendue.
Vous avez un sens réel du service public.

Informations complémentaires
Disponibilité : Possibilité d’intervention en soirée et/ou week-end lors d’animations sur le territoire
Rémunération : statutaire
Vous souhaitez candidater
Candidatures à envoyer avant le 21/01/2021 à minuit à l’attention de Monsieur le Président de la
Communauté de Communes Convergence Garonne :
-

par voie postale : 12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque 33720 PODENSAC
par courriel : rh@convergence-garonne.fr

Documents à transmettre :
-

lettre et CV à libeller de la manière suivante : NOM-CV.pdf et NOM-candidature.pdf
dernier bulletin de salaire,
derniers arrêtés relatifs à la carrière et au régime indemnitaire pour les agents de la fonction
publique,

Poste à pourvoir : dès que possible - Février 2021
Renseignements administratifs RH : anne-laurence.toullec@convergence-garonne.fr
Demande de renseignements complémentaires sur le poste : s’adresser à M. DUPUY Julien - 05 56 76 38 13 /
julien.dupuy@convergence-garonne.fr

