OFFRE D’EMPLOI
Recrutement d’un agent à temps complet par voie contractuelle (CDD 1 an)
Cadre d‘emploi d’adjoint technique territorial - 35 heures/semaine annualisées
Poste à pouvoir à partir du 28 août 2017
Intitulé de l’offre d’emploi : Ambassadeur(drice) du TRI
Sous l'autorité des élus, de la direction, et du chef de Pôle déchets de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées
des Gaves (CCPVG) vous assurerez la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, de prévention et de communication
sur la gestion des déchets (collecte sélective, déchetterie…).
Actions de communication écrite et orale sur la thématique des déchets
Objectif :
 Informer et sensibiliser les habitants, les visiteurs et les publics relais à la bonne gestion des déchets et au tri
(élus, habitants, loueurs, syndic, scolaires…).
 Développer la communication de proximité afin d’augmenter le nombre de « trieurs » et la qualité de la
collecte sélective.
Actions :
assurer des animations dans les établissements scolaires, centres de loisirs, maison de retraite, ... ;
animer des évènements sur la collecte sélective dans des lieux divers (marchés, fêtes, place publique, ...) ;
participer à des réunions publiques ;
réaliser des documents d'information et de sensibilisation (articles, plaquettes, lettre du tri, ...)
Suivi technique
Objectif :
 Faire progresser la qualité du tri et la quantité de matériaux recyclés.
Actions :
assurer le contrôle qualité des collectes sélectives : suivis des tournées de collecte et mise en place de
tableaux de bord
collecter les données et les analyser (tonnages, rendements, erreurs de tri…) ;
identifier les dysfonctionnements, engager des actions correctives (en porte à porte, boîtage, animations,...)
et proposer de nouvelles actions en particulier vers les clientèles touristiques (hiver / été)
gérer les relations avec les partenaires institutionnels (SMTD65, CD65, …) et les filières Responsabilité Elargie
des Producteurs (Eco-système, Le Relais, ...)
Compétences et expérience requises :
- animation et de conduite de réunions (expression orale, pédagogie, …)
- maîtrise du français (orthographe, grammaire, capacités rédactionnelles…)
- communication institutionnelle (élaboration de documents d'information, contact avec les élus)
- relations humaines : écoute, empathie, diplomatie, …
- esprit d’initiative et dynamisme
- maîtrise de langues étrangères souhaitée (anglais et espagnol)
- Bonnes connaissances du fonctionnement et des compétences des collectivités locales ainsi que de la gestion des
déchets.
Rémunération : statutaire
Diplômes et formation : indifférent – possibilité de formation (via CNFPT)
Expérience : indifférent
Lieu de travail : bureau au site de gestion des déchets de Pierrefitte-Nestalas (ZI les PRATS) – intervention sur tout le
territoire de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves (46 communes)

Renseignement complémentaire
Baptiste JACQUART – Responsable pôle environnement – 05-62-97-55-18 – b.jacquart@ccpvg.fr
ENVOYER CANDIDATURE (CV + lettre de motivation) AVANT LE 18 AOUT 2017 à :
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves
1, rue St-Orens
65400 ARGELES-GAZOST

