Offre d’emploi

UN(E) ANIMATEUR (-TRICE) TECHNIQUE BIODÉCHETS / TRI
pour le service gestion et valorisation des déchets
(Cadre d’emploi des adjoints techniques ou administratifs – Cat. C - H/F)
Ouvert au cadre d’emploi des Cat. B
Sous l’autorité du Président de Pays de Gex agglo et sous la responsabilité de la chargée de mission du Programme
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), vous serez affecté(e) au service gestion et
valorisation des déchets de la collectivité.
Afin d’accompagner le déploiement du tri à la source des biodéchets et l’extension des consignes de tri sur le
territoire, la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex recrute un(e) animateur (-trice) technique biodéchets
et tri. Il (elle) développera ces volets dans le cadre du PLPDMA 2021-2026.

MISSIONS
Déploiement du tri à la source des biodéchets
 Assurer le déploiement des actions de compostage individuel et lombricompostage
 Piloter le déploiement et suivre le bon fonctionnement des sites de compostage partagé en pied d’immeubles
et des composteurs de quartiers
 Animer des réunions d’information sur le compostage
 Participer à l’expérimentation de la collecte séparée des biodéchets
 Coordonner les actions avec les partenaires extérieurs
Mise en œuvre de l’extension des consignes de tri
 Accompagner les actions mises en œuvre dans le cadre du changement des consignes de tri des emballages
effectif dès janvier 2023
 Suivre les résultats de qualité du tri
Communication
 Participer à des évènements en lien avec le tri, le compostage et la prévention des déchets
 Participer à l’élaboration des documents de communication

PROFIL










BAC+2/3 minimum dans les domaines suivants : environnement, économie circulaire et déchets,
développement durable
Maitrise des techniques de compostage et jardinage au naturel (formations possibles)
Sens de l’accueil, du contact, bon relationnel
Capacité à convaincre
Autonomie et sens de l’organisation
Disponibilité (horaires de travail en journée et exercice des fonctions le week-end de manière ponctuelle et
soirées régulièrement)
Maîtriser l’outil informatique et l’environnement logiciel
Être en capacité physique de manipuler du matériel volumineux et parfois lourd
Permis B obligatoire, déplacements sur les 27 communes de la communauté d’agglomération

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES






Temps complet, à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP)
Avantages : supplément familial de traitement – chèques déjeuner – participation mutuelle santé – prise en
charge de la prévoyance – prise en charge de l’abonnement transports en commun pour les trajets
domicile/travail – COS/CNAS
Lieu de travail : Pays de Gex agglo – 426 chemin des meuniers – 01280 PREVESSIN-MOENS

Envoi des candidatures à rh@paysdegexagglo.fr

