Animateur de la prévention et du tri des déchets (H/F)
Territoire de Nanterre
Au cœur d’un pôle économique majeur de l’Ile-de-France d’environ 600 000 habitants, le Territoire Paris Ouest La Défense,
créé au 1er janvier 2016 est un moteur et une vitrine à l’international de la première région économique européenne. Doté
d’un écosystème de taille exceptionnelle, le territoire fait cohabiter les centres de décision des groupes internationaux, un
tissu diversifié de TPE/PME et de réseaux d’innovation dynamiques. Cette attractivité et vitalité du territoire reposent sur les
nombreux atouts de ses 11 communes,

CONTEXTE :
Sous l’autorité du responsable du service déchets urbains, vous contribuez à l’amélioration de la quantité et de la qualité des
déchets recyclables collectés

MISSIONS DU POSTE :
 Agir en faveur du développement et de la pérennisation de la prévention des déchets et du geste de tri des usagers
(habitants, services municipaux…) des différents déchets (ordures ménagères, déchets recyclables, objets encombrants,
biodéchets).
 Promouvoir le geste de tri et la prévention des déchets auprès des enfants et des publics relais
 Suivi de la collecte séparative – vérification et contrôle en lien avec le collecteur.
 Recensement des informations qualitatives et quantitatives de terrain liées à la collecte
 Animations d’ateliers de sensibilisation auprès de différents publics (scolaires, gardiens, habitants)
 Animation de formations à l’attention de publics professionnels (gardiens d’immeubles ou d’équipements, agents de la régie

de quartier…)
 Assurer la distribution des composteurs et la sensibilisation à leur usage.
 Proposer des actions pour l’amélioration des collectes


Participer à la conception de supports de communication et du plan de communication

 Développer le stand d’information itinérant (pieds d’immeubles) et participer aux diverses manifestations

 Informer le responsable du suivi des objectifs (tableaux, notes…)
 Assurer ponctuellement le remplacement de l’agent en charge du bon déroulement des collectes

PROFIL
Cadre d’emploi : Techniciens ou agents de maîtrise avec
expérience ou similaire
 Connaissances des problématiques de gestion des déchets
(déchets recyclables, biodéchets…).
 Connaissance du fonctionnement des centres de transfert et

de traitement
 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel),

APTITUDES/QUALITES REQUISES
 Bonne présentation et sens du contact
 Rigueur et organisation
 Sens des responsabilités et du service public
 Autonomie

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
 Permis B obligatoire,
 Déplacements quotidiens sur la ville,

JE POSTULE

 Horaires adaptés en fonction du programme

Merci d’adresser votre candidature

élaboré pour suivre les bennes de collecte (dès

(CV + lettre de motivation)

6h), rencontrer les habitants (soirée), participer aux

à Monsieur le Président de l’établissement public territorial Paris Ouest

manifestations (WE).

La Défense
Direction des ressources humaines

Rémunération statutaire + régime indemnitaire
(filière technique).

91 rue Jean-Jaurès

Emploi permanent

92800 Puteaux
ou par voie dématérialisée à l’adresse : recrute@pold.fr

LIEU DE TRAVAIL : Nanterre

