
AMBASSADEUR DU TRI
Le SIVOM du Louhannais couvre un territoire de 47 communes pour environ 22 000 foyers. Il dispose de deux compétences : la col-
lecte et le traitement des déchets ainsi que l’assainissement non collectif (SPANC).

Depuis 1981, le SIVOM collecte et traite les déchets. Engagé depuis 1999 dans le tri et la prévention des déchets, le SIVOM recherche 
de toute urgence un AMBASSADEUR DU TRI, afin de renforcer son équipe sur le terrain.

Vous aimez le contact avec le public, vous vous sentez concerné(e) par l’environnement et vous souhaitez innover et agir pour faire 
évoluer les choses ?

Soucieuse de votre réussite, l’équipe dynamique et motivée saura vous accompagner dans le développement de votre autonomie.

- Accompagner les usagers dans l’amélioration de leur geste du tri depuis la mise en place des bacs jaunes et le changement de 
fréquence de collecte des OMR
- Contrôler le contenu des poubelles avant la collecte
- Enregistrer les informations collectées
- Aller à la rencontre des personnes dans une démarche de porte-à-porte
- Sensibiliser l’habitant sur les bonnes pratiques de la gestion des déchets
- Participer aux caractérisations

- Formation bac à bac+3 avec la « fibre » environnement
- Des connaissances dans le domaine des déchets seront un plus
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel)

SAVOIR-ÊTRE

CONNAISSANCES :

            Pour plus de renseignements, contactez le 03 85 76 09 73. Ce poste est à pourvoir le plus rapidement possible.
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de M. le Président par e-mail à l’adresse direction@sivom-louhannais.frdirection@sivom-louhannais.fr  
ou bien par courrier : 

SIVOM du Louhannais
35, rue de la Quemine

71500 Branges

VOS MISSIONS PRINCIPALES

- Autonomie
- Rigueur
- Qualités relationnelles, avec sens de la communication et de la pédagogie

- Permis B obligatoire (véhicule fourni)
- Temps complet 35h hebdomadaire (CDD de 2 mois renouvelable)
- Travail en horaires décalés

SPÉCIFICITÉS DU POSTE
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