
 

 

RECRUTEMENT D’UN (E) CHARGÉ (E) DE PREVENTION /COMMUNICATION 

DECHETS  

Remplacement congé de maternité 

Service « Environnement » 

MISSIONS, sous l’autorité hiérarchique directe du Responsable des services techniques et de 

l’environnement : 

 
==> Participer à la politique de prévention des déchets de la collectivité et en assurer le suivi et 

l’évaluation (indicateurs) : 

- Participer à la mise en œuvre des actions du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 

et Assimilés 

- Accompagner les différents publics dans la mise en place d'actions de prévention et en assurer le suivi 

à travers des comptes-rendus 

- Elaborer des propositions pour améliorer les actions de prévention des déchets mises en place 

- Accompagner les organisateurs de manifestation à réduire les déchets 

- Suivre les gros producteurs de déchets pour une diminution du gaspillage alimentaire 

- Promouvoir la gestion de proximité des biodéchets, informer et former au compostage individuel et 

partagé 

- Participer à des actions pour sensibiliser les habitants sur la réduction des déchets : soit 

individuellement en porte à porte, soit lors de réunions d'information (réunions publiques, assemblées 

générales de copropriétés ou d'associations, etc.) 

-  Assurer l'animation de stands d'information grand public sur la réduction des déchets  

- Participer à la mise en application et au suivi de la redevance spéciale auprès des producteurs de 

déchets non ménagers 

 

==> Sensibiliser au tri des déchets en engageant des actions de communication auprès des différents 

publics : 

- Proposer et réaliser des actions de sensibilisation au tri 

- Effectuer une sensibilisation au tri individuelle en porte à porte ou une sensibilisation collective 

- Élaborer et mettre en œuvre des plans de communication, conception et diffusion de supports de 

communication 

- Mettre à jour et alimenter le site internet, les réseaux sociaux 

- Contrôler sur le terrain, suivre la qualité du tri, participer aux caractérisations. 

 

==> Participer à la gestion et à l’exploitation des services : 

- Mettre en œuvre et suivre les tableaux de reporting en lien avec les missions 

- Participer aux procédures de marchés publics (rédaction CCTP) et aux appels à projets en lien avec la 

prévention ou le tri 

- Participer au suivi du parc de bacs 

 



 

 

PROFIL SOUHAITE : 

La personne recrutée devra disposer : 

- d’une formation dans le domaine de l’environnement et /ou du déchet 

- d’un minimum d’expérience dans la prévention des déchets 

- d’une expérience en animation, montage de projet 

- d’un permis B 

La connaissance du fonctionnement des collectivités et de la commande publique sera un plus. 

 

==> Compétences : 

- Sens de l’organisation, rigueur et méthode pour la conduite de projets 

- Capacité réelle d’animation, de sensibilisation 

- Qualité d’expression à l’écrit, comme à l’oral 

- Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint…) et réseaux sociaux. 

 

==> Savoir être : 

- Faire preuve de disponibilité (animation en soirée et le week-end) et de dynamisme, 

- Sens du travail en équipe 

- Autonomie et capacité d’initiative, force de propositions et de créativité 

- Très bon sens relationnel 

- Savoir rendre compte 

 

REMUNERATION : 

Grille indiciaire catégorie C de la FPT  

POSTE A POURVOIR : 

Dès que possible 

CDD jusqu’au 31/05/2022, à temps complet (35 heures hebdomadaires). 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Lieu de travail : travail au siège administratif de la communauté de communes et sur le terrain (porte 

à porte, suivi qualité, caractérisations) 

Déplacements fréquents 

Disponibilité 

En fonction des besoins du service et selon la nature des interventions disponibilité requise en fin de 

journée ou le week-end ou jours fériés pour des animations ou des opérations d'informations. 

 

DATE LIMITE DE DEPOTS DES CANDIDATURES : 31/12/2022 

 

A ADRESSER A : Monsieur le Président de la Communauté de communes SUD-HERAULT 

1, allée du Languedoc – 34620 PUISSERGUIER 

 

CONTACT : Nicolas GRANIER – tél 04.67.93.89.54 – rh@cc-sud-herault 

 


