MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Animateur prévention des déchets et économie circulaire H/F
Poste à partir du 1er mai 2019
Temps complet
Contrat d’1 an
Catégorie C – Adjoint d’animation
Placé sous l’autorité du responsable du service déchets, vous proposez et animez un
programme d’actions pérennes en matière de prévention et de réduction des déchets sur le
territoire de Mayenne Communauté (regroupant 33 communes et 38000 habitants).
 Missions principales (70 %) :
 Elaborer et animer le programme de prévention des déchets
 Mettre en œuvre les actions du programme
 Sensibiliser aux thématiques de la prévention des déchets : lutte contre le
gaspillage alimentaire, économie circulaire, réemploi, gestion des biodéchets,
alternative aux déchets dangereux…
 Proposer, participer et réaliser diverses animations (tous publics, porte-à-porte,
visites de sites…) auprès de différents publics (enfants, adultes, élus,
professionnels…)
 Accompagner la mise en œuvre d'actions en faveur de la prévention et du tri des
déchets auprès des relais et acteurs identifiés sur le territoire (communes,
professionnels, associations, établissements scolaires, etc.)
 Participer aux réunions et contribuer aux actions proposées par les différents
partenaires (Conseil départemental, ADEME, etc.)
 Communiquer et informer sur la gestion des déchets
 Sensibiliser au tri des emballages recyclables et des déchets en déchetterie
 Participer à la conception d'outils de communication et de supports d'animation
(dépliants, livrets, stands...) en collaboration avec le service communication de la
collectivité
 Relayer les informations auprès des structures (mairies, bailleurs sociaux,
entreprises…)
 Communiquer auprès des usagers dans le cadre de la lutte contre les dépôts
sauvages avec missions de porte à porte ponctuellement
 Conduire des actions de médiation sur le terrain visant la prévention des déchets,
la qualité du tri, etc
 Participer aux diverses réunions des partenaires (CITEO…)
 Participer à des réunions publiques
 Suivre et restituer les activités, auprès du responsable de service et des élus

 Missions secondaires (30 %):
 Participer à la gestion technique de la collecte sélective
 Participer à la mise en place de l’extension des consignes de tri des emballages
ménagers en plastique
 Collecter les données et les analyser (tonnages, rendements, erreurs de tri)
 Identifier les dysfonctionnements et proposer des actions correctives
 Contrôler la qualité du tri effectué
 Être force de proposition pour le développement de nouvelles collectes et
l’amélioration du service
 Participer aux réflexions sur l'organisation du service OM
 Assurer une assistance et une veille technique dans l’évolution du service

Profil :
- Connaissances techniques dans le domaine des déchets (collecte, tri, traitement,
compostage...),
- Connaissance de la règlementation en cours et à venir en matière de gestion des déchets,
- Connaissance du fonctionnement des collectivités et des acteurs de la gestion des déchets,
- Aptitude à animer et à mener des actions de terrain,
- Aptitude à communiquer (communication orale et élaboration de supports),
- Faire preuve d’initiatives et d’autonomie,
- Sens du contact, de l’écoute et du dialogue,
- Sens du travail en équipe,
- Capacité rédactionnelle,
- Maitrise de l’outil informatique et bureautique
Spécificités du poste:
- Être disponible dans des créneaux horaires particuliers (fin de journée, Week End).
Diplômes/expériences:
Baccalauréat à baccalauréat +2 dans l’animation (option environnement ou développement
durable)
Expérience souhaitée sur un poste similaire
Permis B Exigé
Les dossiers de candidatures constitués d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser
jusqu'au 19 avril 2019 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de
Verdun – CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr Renseignements : Laurence HAREAU – Responsable GPEC – 02 43 30 21 38 ou Monsieur
Pierre BIGOT au 02 43 30 21 34

