LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI BALAGNE
RECRUTE UN AMBASSADEUR DU TRI SELECTIF NON PERMANENT
COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI BALAGNE
Intitulé du poste : Ambassadeur du tri sélectif
Positionnement au sein de l’Organigramme : Rattaché à la Direction générale et au Responsable
du service
Cadre statutaire accessible :
Catégorie C
Filière : Technique
Cadre d’emplois : Adjoint technique territorial
Rémunération en référence à la grille indiciaire de catégorie C : 1er échelon de l’échelle C1 Conditions d’exercice :
Temps complet 35h
Moyens mis à disposition : bureau et matériel informatique et véhicule de service pour les
déplacements
Contrainte du poste :
Déplacements fréquents (permis de conduire obligatoire)
Horaires variables en fonction des nécessités de service : début de matinée, fin de journée,
weekends. (Lundi – Vendredi ou Mardi – Samedi)
2 jours de repos hebdomadaires (possibilité de repos hebdomadaires en discontinus)
Compétences requises :
Sens du travail en équipe, disponibilité, sens de l'initiative
Sens du contact et de l’écoute, bonnes qualités relationnelles
Goût de l'animation : prise de parole
Maitrise des outils bureautiques (Word - Excel)
Gestion des situations conflictuelles
Adaptabilité aux différents publics (particuliers, professionnels, scolaires)
Missions principales :
- Informer et sensibiliser les habitants et le public, à la bonne gestion des déchets et du tri
- Participer à la mise en place du tri des déchets en porte à porte et en assurer le suivi
- Développer la communication de proximité afin d’augmenter le nombre de « trieurs » et la
qualité du tri sélectif
- Accompagner les organisateurs d’évènements pour la gestion des déchets
- Animer des évènements sur la collecte sélective dans des lieux divers (marchés, fêtes…)
- Assurer des animations sur le tri et le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires, …

- Participer à la communication, écrite et orale sur le tri des déchets et le recyclage des
matériaux triés auprès d’un public varié : élus, habitants, professionnels, scolaires…
- Développer des actions de sensibilisation au compostage auprès de différents publics
Contact
Technique : Sophie DALLEST - FRANCHI, Responsable du service du tri sélectif : 04 95 62 88 48 ou
06 66 48 41 75
Administratif : Laetitia PRUDHOMME, Responsable des Ressources Humaines : 04 95 62 88 44
Retour des candidatures (CV et lettre de motivation) par courriel à l’adresse suivante :
rh@cc-calvi-balagne.fr
Ou,
Par voie postale :
A l’attention du Président de la Communauté de Communes Calvi-Balagne
4, bis Avenue du Commandant Marche
20260 CALVI

Date limite de réception des candidatures
Le 30 novembre 2022

