LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ RECRUTE
INTITULE DU POSTE : Chargé.e de mission Tri et Prévention
(Remplacement congés maternité)
Service : Déchets
Missions du poste :
Extension des consignes de tri :
Mise en application du plan de communication du projet ECT (avril – juillet 21)
• Communication de terrain,
• Logistique,
• Formations de groupes,
• Stands,
• Animations scolaires, d’entreprises, centres aérés, …
• …
Mise en place du tri pour les manifestations – Travail avec les associations
Déchets des entreprises/artisans/commerçants :
•
•
•

Gestion des déchets des producteurs professionnels : accompagnement entreprises (diagnostics,
livraisons bacs, …) sensibilisation, application décret 5 flux, animation, contrôles, …
Redevance Spéciale : gestion et accompagnement des redevables et de la tarification
Accompagnement des structures touristiques pour la bonne gestion des déchets

Missions « Prévention des déchets » :
•
•
•
•
•

Suivre les actions de prévention et de réduction de la production de déchets (gobelets, laveuse..
Développer des projets « prévention » : donneries gratuites, gestion caisson matériauthèque,
boites à livre, …
Suivre les actions menant à une meilleure valorisation des déchets (recyclage, …)
Mettre en œuvre des actions d’informations, de sensibilisation et d’animation
Soutien à toutes les autres activités du service

Activités et tâches principales du poste :
•
•
•
•
•

Développer et accompagner techniquement des projets de gestion des déchets
Proposer et coordonner des actions de tri/prévention pour la collectivité
Elaborer des documents d’informations et de sensibilisation
Gestion administrative liée au poste (planifications des animations / Envoi de
documents d’information / Rédaction de bilans…etc)
Sensibiliser à la gestion des déchets auprès de différents publics

Positionnement hiérarchique :
Responsable du service Déchets / Matériels

Chargé.e de mission Tri et Prévention

Relations fonctionnelles :
En interne : service RH
En externe : les usagers, entreprises, associations, communes

Cadre statutaire :
Catégorie(s) : C
Filière(s) : Technique
Cadre(s) d’emplois : Agent de maitrise (rémunération selon grille indicaire FPT)

Conditions et contraintes d’exercice :
• Missions exercées sur le territoire de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez.
• Horaires de travail : 35 heures par semaine
• Port des EPI obligatoire selon les missions

Poste à pourvoir le 15/03/2021
Contrat de remplacement : CDD du 15/03/2021 au 15/3/2022

Pour toute candidature merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez
15 avenue du 11 novembre
BP71 63600 AMBERT
ou rh@ambertlivradoisforez.fr

