
Chargé(e) de la sensibilisation à la prévention 
et au tri des déchets h/f

Contexte :

Le chargé de la sensibilisation à la prévention et au tri des déchets contribue à la réduction des déchets, ainsi
qu’à l’amélioration de la quantité et de la qualité des déchets recyclables collectés. Il agit en faveur du
développement et de la pérennisation de la réduction des déchets et du geste de tri.

Missions du poste :

➢ Contribuer à l’élaboration, puis animer et suivre le programme local de prévention des déchets : proposition
d’actions et mise en œuvre, suivi des gisements de déchets, évaluation de l’impact des actions…

➢ Coordonner et participer aux projets de sensibilisation (publics scolaires, centres de loisirs, associatifs,
habitants…) en lien avec les services communaux et intercommunaux, les prestataires et partenaires
(Syctom, bailleurs, régie de quartier…), comme par exemple l’organisation d’animation d’ateliers en classe,
des formations pour les gardiens d’immeubles, des interventions auprès des autres directions, des
manifestations municipales, de la sensibilisation en pied d’immeuble, ou encre un défi zéro déchets…

➢ Développer les outils de sensibilisation et de communication : stand d’animation, catalogue d’animations,
expositions, guides, affiches…

➢ Accompagner le déploiement des actions liées aux déchets recyclables, comme les objets encombrants, les
emballages/papiers, le verre, les D3E, luminaires… et en particulier les biodéchets (collecte, compostage)

➢ Informer le responsable du suivi des objectifs (tableaux, notes…)

➢ Assurer ponctuellement des remplacements au sein de l’équipe

Management

➢ Encadrer un animateur de la prévention et du tri des déchets

Profil recherché :

➢ Vous êtes issu d’une formation bac+2 et avez une première expérience dans l’animation et ou en
coordination

➢ Vous avez des connaissances sur les problématiques de gestion des déchets

➢ Vous êtes rigoureux et organisé

➢ Vous avez le sens des responsabilités et du service public

➢ Vous savez travailler en autonomie

Conditions de recrutement :

➢ Temps de travail : 38h + RTT

➢ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + œuvres sociales (CNAS) + accès au restaurant
administratif + participation mutuelle labélisée

➢ Poste basé à Nanterre

Technicien territorial



Pour postuler :

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

Madame le Président de Paris Ouest La Défense - Direction des ressources humaines –

91 rue Jean Jaurès CS 30050 92806 Puteaux Cedex


