
Paris Ouest La Défense est un établissement public territorial, au sein de la Métropole du Grand Paris, regroupant 11 villes, soit plus de 560 000
habitants. Au cœur d’un pôle économique majeur, POLD bénéficie d’une attractivité et d’un dynamisme reposant sur les nombreux atouts de ses
villes membres. Territoire desservi par un réseau de transports en commun diversifié, il est engagé dans une démarche volontariste de
développement durable, responsable et solidaire. Son projet de territoire s’articule autour des 3 priorités : le soutien et l’accompagnement des
entreprises , la préservation durable du cadre de vie et la force du collectif au service des villes.

Paris Ouest La Défense recherche 

Un Animateur de la prévention et du tri des déchets h/f Territoire de Nanterre

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 recherché :

 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),

 Bonne présentation et sens du contact

 Rigueur, organisation et autonomie

 Sens des responsabilités et du service public

Conditions de recrutement :

 Permis B obligatoire,

 Déplacements quotidiens sur la ville,

 Horaires adaptés en fonction du programme élaboré pour suivre les bennes de collecte (dès 6h), rencontrer les habitants

(soirée), participer aux manifestations (WE).

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire +œuvres sociales (CNAS) + accès au restaurant administratif +

participation mutuelle labélisée
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Pour postuler :

Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail à recrute@pold.fr ou par courrier adressé à

Monsieur le Président de Paris Ouest La Défense – service ressources humaines –

91 rue Jean Jaurès CS 30050 – 92806 Puteaux Cedex

mailto:recrute@pold.fr

