Ambassadeur/rice du tri
à Villefranche sur Saône
Dès novembre 2019 - CDD de 1 an (reconductible)Temps complet
Employeur:SYTRAIVAL

Le syndicat mixte Beaujolais Dombes est un établissement public industriel et
commercial intercommunal regroupant 9 groupements de communes chargés de la collecte
des déchets ménagers sur de 219 communes et environ 330 000 habitants sur trois
départements : Rhône, Ain et Saône et Loire.
Il a en charge l’élimination, le traitement et la valorisation des déchets ménagers. Voir site
internet: www.sytraival.com
Dans le cadre de la collecte sélective, le Sytraival apporte à ses membres un appui sur
la communication. Cette mission est réalisée par une chargée de communication et un
ambassadeur (rice) de tri.
Sous l'autorité de la chargée de communication et de prévention, l'ambassadeur (rice)
du tri aura pour objectif d'informer et de sensibiliser la population à la gestion et réduction des
déchets du SYTRAIVAL et d'améliorer le geste et la qualité du tri.
MISSIONS :
 Missions principales
o Préparer et réaliser des animations en milieu scolaire (tri, recyclage,
prévention, compostage,...)
o Préparer et réaliser des animations en centre de loisirs ...
o Réaliser le bilan des animations effectuées
 Missions régulières
o Réaliser les visites scolaires sur les différents sites du SYTRAIVAL,
o Informer et sensibiliser tous les publics à la gestion et réduction des déchets et
au geste du tri (réunions, stand sur manifestations, rencontres, porte à porte, ...)
o Seconder aux projets de communication (lettre d'info, article site internet,...)
 Missions ponctuelles
o Réaliser des caractérisations
o Seconder le technicien ou la chargé de communication et prévention
o Suivi de la collecte sélective

COMPETENCES REQUISES :










Sens du contact et de l’écoute, aptitudes à communiquer
Autonomie, rigueur, dynamisme, polyvalence
Sens du travail d'équipe
Sens de la pédagogie, de la prise de parole
Savoir adapter son discours aux différents publics
Savoir utiliser l'outil informatique
Etre disponible dans des créneaux horaires particuliers (soirée, week-end)
Faire preuve de flexibilité et d'adaptation
Faire preuve d'intérêt pour notre environnement

 Niveau Bac à Bac+2 en environnement ou communication
 BAFA apprécié
 Titulaire du permis B
SPECIFICITES DU POSTE :
 Recrutement: contractuel de droit public pour une période d'un an avec possibilité de
renouvellement.
 Salaire: Rémunération statutaire
 Grade: Adjoint d'animation contractuel catégorie C
 Temps de travail: 35h
 Flexibilité des horaires (horaires pouvant varier selon éloignement des écoles)
 Lieu d'affectation: territoire SYTRAIVAL (nécessite des déplacements fréquents à
partir du siège social)
 Rattachement hiérarchique: Chargée de communication et de prévention
 Temps d'animation en milieu scolaire: 80 à 90%

Candidatures à adresser par mail (contact@sytraival.fr)
ou par voie postale,
avant le 24 septembre 2019 inclus
(entretien le lundi 7 octobre 2019) :
-

Lettre de candidature
Curriculum vitae

