La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Recrute pour sa direction des déchets ménagers et assimilés
UN(E) AMBASSADEUR(DRICE) DU TRI
(Contractuel, Temps complet- CDD 6 mois en remplacement)

La communauté de Communes a en charge la collecte et le traitement des déchets
ménagers et assimilés des 12 communes du Golfe. Elle recherche au sein de sa
Direction Déchets Ménagers et Assimilés, un ambassadeur du tri qui optimise la collecte
sélective en impliquant la participation de la population (augmenter le nombre de trieurs,
la qualité et le volume du tri) grâce à une communication orale de proximité et assure le
suivi qualitatif et quantitatif des déchets valorisables. Il (elle) entretient la motivation des
habitants par le biais d’animations, de manifestations et réunions orchestrées sur le
terrain. L'ambassadeur (drice)
peut participer à la rédaction de supports de
communication et les distribuer dans le cadre de ses visites en porte-à-porte. Il (elle)
pourra également organiser des réunions pour expliquer les principes et enjeux de la
collecte sélective (élus, personnel des collectivités locales, associations, bailleurs,
commerçants et usagers).
Nous recherchons une personnalité aimant le contact, la communication, dotée d’un
esprit d’entrepreneur, curieuse et motivée afin de contribuer au développement du Pôle
Déchets Ménagers et Assimilés et de ses objectifs de performance et de qualité de
service public. De formation niveau bac, le (la) candidat(e) sait travailler en équipe, faire
preuve d’initiative et de dynamisme, a le sens de la pédagogie. Il (Elle) sait concevoir et
mettre en oeuvre des animations et supports de communication. Maîtrise de l’outil
informatique : Word, Excel, Publisher. Permis B exigé. Anglais parlé apprécié. (Horaires
ponctuels soir et weekend)

Rémunération statutaire + primes + avantages COS.
Pour faire acte de candidature, merci d’adresser au plus tard le 30 mai 2018 une lettre de
motivation et un CV à
Monsieur Vincent Morisse
Président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
2, rue Blaise Pascal
83310 Cogolin
Par courrier ou par courriel à recrutement@cc-golfedesainttropez.fr

