Fumel-Communauté recrute

AMBASSADEURS DU TRI

2 postes à pourvoir
Statut : Service civique pour une durée de 6 mois
Attention les candidats doivent avoir entre 16 et 25 ans (30 ans pour les adultes en situation de handicap)

Poste à pourvoir le 1er avril 2016
Durée : 28h du mardi au samedi
Service d’affectation : Environnement et valorisation des déchets ménagers et assimilés
Lieu de travail : territoire de Fumel Communauté (19 communes / 19275 habitants),
Missions du poste
Dans le cadre d’une modernisation du service de collecte des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)
et d’une extension des consignes de tri des Emballages Ménagers Recyclables (EMR), FumelCommunauté souhaite sensibiliser les administrés du territoire à ces changements :
 Interventions en porte-à-porte auprès des habitants et des publics relais pour les informer
des modifications à venir (extension des consignes de tri des plastiques et suppression de la
collecte en porte des caissettes) ;
 Sensibilisation au geste du tri afin de faire progresser la qualité du tri et la quantité de
matériaux à recycler collectée et notamment les emballages en verre ;
 Remontée d’information suite à la rencontre des différents publics ;
 Participation aux réunions publiques ;
 Animation de stands dans des lieux publics ;
Profil requis/ compétences
Avec ou sans diplôme,
 Sensibilité particulière aux questions environnementales.
 Qualités relationnelles
 Aisance à l’oral et à la communication
 Pédagogue, dynamique et organisé, calme.
 Titulaire du permis B
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Conditions du poste
 Disponibilité entre midi et deux, le soir et le samedi
 Ce poste nécessite un permis de conduire B
 Travail en extérieur, nombreux déplacements sur l’ensemble du territoire de la collectivité.
 Démarchage des habitations collectives ou individuelles en zones rurales et urbaines
 Travail isolé ou en binôme.
Moyens à disposition
 Documents de sensibilisation (guides de tri, sacs de pré-collecte, flyers…)
 Voiture de service
 Téléphone portable de service
 Bureau
Avantages divers
 Défraiement des repas
 CV et lettre de motivation à transmettre à l’attention de Monsieur le Président de la
Communauté de communes « Fumel-Communauté »,
 Courrier : BP 10037 Place Georges Escande 47502 FUMEL Cedex
 E-mail : wpistol@cc-dufumelois.fr
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