Le Syndicat Intercommunal du BREda et de la Combe de Savoie
(46 communes - 55 000 habitants) recrute

1 Messager du tri / assistant(e) (h/f)
Catégorie C
Le messager du tri et prévention/assistant(e) a en charge la sensibilisation et l’information des
usagers et des publics-relais aux gestes de prévention et de bonne gestion des déchets et, plus
largement, aux principes d'écocitoyenneté.
Il/elle met en œuvre des actions de communication en lien avec les projets et les évolutions du
service, il/elle assiste le Directeur dans les tâches administratives et dans le suivi de certains
dossiers.
La personne recrutée vient remplacer un agent momentanément absent, potentiellement
jusqu’en septembre 2018, et ainsi compléter l’équipe existante de 2 messagers du tri.
Les domaines abordés sont les suivants :
 L’animation et la communication
 La réduction des déchets à la source
 L’amélioration et le suivi de la gestion des déchets
 Assistant(e) du Directeur
Missions :
Principales :
- Transmettre le message de tri et de l’élimination des déchets aux populations.
Conseiller la population concernant sur le tri, et la collecte d’ordures ménagères
(rencontre, contact téléphonique, mail, distribution de documents…)
- Participer à la création des animations lors de manifestations pour viser à la promotion
du tri sélectif, et la réduction des déchets à la source (pour tous les publics).
Animer et mise en place du tri sur les stands marchés festivités des communes du
syndicat, etc…
- Participer à élaboration des différents documents du syndicat. Communiquer et rédiger
des articles pour la presse locale et les bulletins communaux, des courriers.
- Mettre en place des actions afin de réduire les déchets à la source (Diffusion de
l’autocollant Stop pub, sacs de caisse,…)
- Sensibiliser et mettre en place le tri dans les établissements publics, les entreprises,
etc.
- Participer aux projets d’amélioration et d’optimisation des services du SIBRECSA.
Relayer au syndicat les informations acquises sur le terrain afin d’optimiser la collecte
sélective et l’enlèvement des ordures ménagères
- Diminuer les contraintes et obstacles qui interviennent dans la collecte des ordures
ménagères et sélective.
- Participer au suivi des déchèteries
- Suivi de certaines prestations et contrats, administrativement et techniquement
- Accueil
- Suivi comptable et dématérialisation des démarches administratives (contrôle de la
légalité en préfecture,…)

Annexes :
- Animer le programme pédagogique proposé aux enseignants.
- Construire des séances et projets pédagogiques avec les supports nécessaires. Suivre et
conseiller les enseignants, intervenir en milieu scolaire tous niveaux confondus.
- Réaliser des opérations de communication spécifiques (en porte à porte) afin de
sensibiliser les habitants à la gestion des déchets.
- Promouvoir le compostage et organiser des ateliers de conseils
- Réaliser des campagnes d’analyse de la composition des déchets de collecte sélective.
- Travail au centre de tri et avec le collecteur
- Réviser l’implantation des points d’apport volontaire en fonction de leurs résultats en
collaboration avec les services techniques et des élus des communes.
- Développer la collecte sélective dans sa logistique technique
Ponctuelle :
Peut éventuellement réaliser des opérations de petite manutention.
Spécificités du poste :
- Travail possible en binôme pour les actions de communication
- Horaires variables et en décalé : possibilité de travailler dès 6 heures du matin, entre midi et
deux heures ou encore en soirée.
- Travail possible les week-ends.
- Contraintes liées au travail en extérieur, au contact direct avec le public, à la manipulation
de déchets (caractérisations au centre de tri).
Compétences requises :
- Savoir s’exprimer correctement à l’oral et à l’écrit
- Très bon relationnel et grand sens de la pédagogie avec tous les publics (adultes et enfants).
- Savoir écouter et adapter son discours pour convaincre.
- Savoir travailler en équipe mais faire preuve d’autonomie.
- Faire preuve d’initiative et de dynamisme.
Formation :
- Bac au minimum.
- Permis B.
- Formation dans le domaine de l’environnement serait appréciée.
- Expérience dans l’animation serait appréciée.
- Connaissance des collectivités territoriales et de la filière déchets serait un plus.
- Expérience dans une autre collectivité serait un plus.
- Connaissances informatiques.
- Vaccins obligatoires exigés
Conditions :
- Poste à pourvoir immédiatement.
- Recrutement par voie contractuelle (CDD 6 mois renouvelable).
- Temps de travail : 35 heures par semaine.
Informations complémentaires :
A. BURDY au 04.76.97.19.52
Candidatures (CV et lettre de motivation) :
À faire parvenir avant le 10 mai 2017 à
M. le Président du SIBRECSA,
95, avenue de la Gare
BP49
38530 PONTCHARRA - Ou par courriel à l’adresse suivante : sibrecsa@wanadoo.fr

