Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des déchets ménagers
et assimilés de la Vallée de Montmorency
(17 communes - 278 000 habitants - Val d'Oise)
recrute un(e)

Chargé(e) de sensibilisation
Catégorie C de la Fonction Publique Territoriale
(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux)
Missions :
Sous l’autorité directe du Responsable du Service Communication, vous êtes en charge de la mise en œuvre du
programme de communication et d’animations du Syndicat, et notamment :
-

-

Le développement, la création et la réalisation du programme et des outils d’animations scolaires et périscolaires,
La prise en charge et organisation des événementiels du Syndicat Emeraude (création de procédures et
outils d’évaluations, l’organisation et participation aux stands, ateliers…),
La création et réalisation d’actions de communication et de suivis en porte-à-porte sur les habitats
pavillonnaires et collectifs,
La réalisation d’actions de sensibilisation et de formations à l’intérêt de la collecte sélective et à la
réduction des déchets à la source auprès des différents publics et partenaires du Syndicat Emeraude,
L’évaluation des actions de sensibilisation (animations, formations, événementiels),
Le contrôle de la qualité des collectes sélectives (réalisation de caractérisations des emballages et suivi de
la qualité des collectes sélectives),
La réalisation de campagne de communication engageante en porte à porte lors de la mise en service de
bornes enterrées,
L’aide à la mise en place et au suivi des sites de compostage collectif,
La participation aux contrôles de la qualité des collectes sélectives (caractérisation des entrants et des
refus de tri).

Profil :
Fonctionnaire de Catégorie C de la Fonction Publique Territoriale (Cadre d’emplois des adjoints techniques
territoriaux), ou à défaut contractuel en CDD renouvelable, vous bénéficiez d’un niveau Bac +2 et présentez une
aisance orale et relationnelle facilitant l’adaptation à différents publics. Vous aimez le travail en équipe. Vous
êtes sensible aux préoccupations environnementales (une bonne connaissance du monde des déchets serait un
plus). Vous maîtrisez l’outil informatique (Office 2010 : Word, Excel, PowerPoint, Outlook…) et les techniques de
communication. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et vous savez gérer les priorités et les imprévus.
Le permis B est exigé.
Rémunération :
Statutaire liée au grade + régime indemnitaire + prime d’objectifs + CNAS + titres restaurant.
Poste à pourvoir dès que possible.
Merci d’adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à :
Syndicat EMERAUDE
A l’attention de Monsieur le Président
Parc d’activités des Colonnes - 12, rue Marcel Dassault
95 130 LE PLESSIS-BOUCHARD
Mél. : adm@syndicat-emeraude.com

