
 
 

 Communauté de Communes Erdre et Gesvres (62 179 habitants)  
 

 

AMBASSADEUR DU TRI 
 

 

 

Vous serez placé sous l’autorité de la Responsable du Pôle Prévention des déchets 

 

Vos missions : 
 
Promouvoir les gestes du tri selon les modalités de collecte : sensibiliser les usagers (population, professionnels, 

associations et collectivités) par des prises de contact individuelles (suivi de collecte, porte à porte, contact 

téléphoniques, rendez-vous…), des animations collectives (rallye citoyen, journée nettoyage de la nature, 

interventions en école…) sur le respect des règles de tri, assurer un suivi des réclamations des usagers et des 

remontées d’information par les agents de collecte, repérer les problèmes récurrents, mettre à jour un annuaire 

des déchets, créer des supports de communication. 

 

Conduire des actions et en assurer la mise en œuvre dans le cadre du programme local de prévention des déchets : 

formation au compostage individuel ou partagé, lombricopostage, lutte contre le gaspillage. 

 

Assurer un renfort au service sur les demandes courantes des usagers. 

 

Votre profil : 
 

Sensibilité à l’environnemental et sens du service au public 

Qualités relationnelles 

Aisance orale, capacité à conduire des réunions et des situations parfois conflictuelles  

Capacité à animer et à coordonner des actions tous publics 

Capacité à rendre compte et être force de proposition 

Autonomie et sens de l’organisation 

Qualités rédactionnelles, maîtrise des outils bureautiques Word, Excel, Publisher et Outlook. 

Capacité à élaborer des documents de sensibilisation 

 

Niveau de formation : Bac à Bac +2 

Diplôme : environnement ou communication 

Expérience : 1 an sur poste similaire 

Conditions d’emploi : CDD 1 an puis CDI possible, contrat de droit privé, poste ouvert aux fonctionnaires 
en disponibilité ou détachement – Temps complet 

Rémunération : 1 788 € brut x 13 mois, selon la convention collective nationale des activités du 
déchet 

 

Date limite de candidature : 22 novembre 2020 

 

  

Écrire à : Monsieur Le Président de la Communauté de communes Erdre et Gesvres 
 MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

 2 bis, place du Champ de Foire 

 44390 NORT SUR ERDRE 
 Courriel à utiliser : emploi@cceg.fr 


