MAYENNE COMMUNAUTE
Recrute
3 Ambassadeurs de tri
Service déchets

Les postes :
Contrats de 3 mois à compter du 1er septembre 2021
Grade d’adjoint d’animation territorial
Poste à temps complet
Placé sous l’autorité du responsable du service déchets et de l’animatrice prévention déchets,
vous accompagnerez le service prévention déchets pour mettre en place et animer le plan de
communication concernant la mise en place de l'extension des consignes de tri des
emballages plastiques sur le territoire de Mayenne Communauté. Vous devrez réaliser des
animations variées (porte-à-porte, stands d’informations…) auprès de publics (enfants, tout
public, associations…) et de lieux (grandes surfaces, habitat collectif, déchetteries, centre
bourg…) diversifiées. Vous aurez en appui de nombreux outils et supports de communication.
Des temps de formation sont prévus pour vous accompagner dans votre prise de poste.
Activités


COMMUNICATION SUR LE TRI SELECTIF

- Participer à la mise en place du plan de communication en partenariat avec l'équipe du
service.
- Sensibiliser aux thématiques du tri des déchets : les consignes de tri, les intérêts du tri, le
recyclage, le devenir des emballages...
- Participer, mettre en place et réaliser des campagnes d'information en porte-à-porte et des
animations pédagogiques sur la thématique du tri sélectif sur le terrain (stands de
sensibilisation sur les points de collecte en apport volontaire, en déchetterie, lors de
manifestation...).
- Promouvoir le tri des déchets et la collecte en apport volontaire auprès des habitants en
habitat collectif en lien avec les bailleurs.
- Réaliser des animations et actions de sensibilisation auprès de différents publics : public
scolaire, adultes, tout public, public non trieur....
- Intervenir auprès des publics relais (centres de loisirs, associations, entreprises...).
- Répondre aux interrogations des usagers.


COMMUNICATION SUR LE SERVICE DECHETS

- Sensibiliser aux thématiques de la prévention des déchets : lutte contre le gaspillage
alimentaire, réemploi, gestion des biodéchets, alternative aux déchets dangereux…

- Expliquer le fonctionnement sur le territoire de Mayenne Communauté de la collecte des
déchets et de la tarification du service aux usagers (redevance incitative)


VEILLE SUR LA QUALITE DU SERVICE DE COLLECTE SELECTIVE

- Assurer une veille de la qualité du service sur le terrain.
- Recueillir des données sur la qualité du tri durant les animations, repérer les problèmes,
dysfonctionnements et proposer des actions correctives, avec le service.
- Faire remonter les retours du public.
- Suivre et restituer les activités, auprès du responsable de service.
Spécificité du poste
Être disponible dans des créneaux horaires particuliers (fin de journée, week-end).
Profil
- Titulaire du permis B.
- Connaissance du fonctionnement des collectivités et des acteurs de la gestion des déchets,
- Capacité à informer et à mener des actions de communication,
- Maitrise de l’outil informatique et bureautique.
- Capacité rédactionnelle.
- Faire preuve de dynamisme, d’initiatives et d’autonomie,
- Aptitudes au travail en équipe,
- Aptitude physique et de travail en extérieur,
- Disponibilité.
Diplômes/expériences
Bac+2
Débutant accepté
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
7 juin 2021 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS
60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

