(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 250 agents)
Recrute

Un(e) ANIMATEUR(TRICE) INFO’DECHETS
CDD de 4 mois à pourvoir dès que possible
Au sein de la direction environnement, et sous l’autorité de la responsable administratif et prévention déchets, vous
serez chargé(e) de la communication de terrain auprès des usagers quant aux modalités de tri et de collecte des
déchets et assurerez la conception et la mise en œuvre des animations du service sur le territoire.
Vous aurez pour MISSIONS :






L’information et la sensibilisation des habitants et des personnes relais sur les modalités de tri et de
collecte
La réalisation de contrôles qualitatifs des déchets
Suivi des opérations de compostage individuel et collectif
La participation à la mise en œuvre du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés
La participation aux actions de communication et d’animation

CARACTERISTIQUES DU POSTE :





Poste à temps complet (35H00) à pourvoir dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 4 mois sur un
emploi de catégorie C (adjoint d’animation) en remplacement.
Grande disponibilité : travail en soirée et le week-end, horaires adaptés à des visites à domicile.
Intervention sur le terrain dans les quartiers dans le cadre de changements de modes de pré-collecte
Intervention auprès de différents publics : scolaires, particuliers et professionnels

PROFIL RECHERCHE :










Formation en communication et/ou animation
Connaissance des problématiques liées aux déchets
Autonomie, capacité à mener des actions de terrain
Fortes qualités relationnelles : sens du contact de l’écoute et du dialogue
Une expérience sur un poste similaire serait appréciée
Maîtrise de l’informatique et des logiciels métiers
Aptitude au travail en équipe, force de proposition
Permis de conduire indispensable

Date limite de candidature 14 décembre 2018
Adresser CV, lettre de motivation manuscrite et copie du dernier arrêté de situation administrative à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – Parc d’activités de Colguen – CS 50 636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service des ressources humaines – 02.98.97.13.11 – rh.competences@cca.bzh
Entretiens de recrutement prévus semaine 3
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus
travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

