FICHE DE POSTE
CONSEILLER(ERE)
EN COLLECTE SELECTIVE
Présentation du poste
Intitulé du poste

Conseiller(ère) en collecte sélective

Service

Communication

Cadre d'emploi / filière

Administrative / Rédacteur / catégorie B

Type de contrat / statut

CDD d’un an renouvelable 2 fois, contractuel

Temps de travail

Temps complet, 35 heures hebdomadaires

Fonction du N+1

Responsable de la communication

Localisation

Champagne-sur-Oise (95)
Définition du poste

Sous l'autorité du Vice-Président en charge de la communication et la conduite de la Responsable
communication, le Conseiller en collecte sélective assure une mission d’information et de
sensibilisation auprès des administrés des 28 communes du Syndicat TRI-OR sur le tri des déchets,
notamment des emballages recyclables, papiers et cartons.
Activités principales
-

Formation et information sur le tri des déchets auprès de la population (porte à porte), des
associations et des gestionnaires des habitats collectifs.
Intervention auprès des établissements scolaires à l’occasion d’animations.
Réalisation de supports pédagogiques pour les différents types d’animations.
Réalisation des visites du site de Champagne sur Oise et des installations de traitement.
Contrôle qualité des emballages recyclables (caractérisations).
Réalisation de suivis de collecte (contrôle visuel du contenu des bacs de tri des administrés
avant le passage des camions de collecte).
Réalisation de campagnes de sensibilisation en fin de journée (horaires décalés).
Tenue du stand d'information à l'occasion des manifestations (interventions le week-end).
Participation à la rédaction du rapport des activités du service Communication et au rapport
annuel du Syndicat.
En renfort : accueil téléphonique (prise en charge des réclamations).
Participation aux tâches diverses pour la vie du Syndicat.
Compétences requises pour le poste

-

Bonne présentation, capacités orales, relationnelles et rédactionnelles indispensables.
Capacité à travailler en équipe.
Connaissance ou intérêt pour les problématiques liées au secteur de la gestion des déchets,
du recyclage, du compostage et de l’environnement en général.
Bonne maîtrise des techniques de communication.
Flexibilité, capacité d’adaptation.
Permis B obligatoire.
Conditions de travail

-

Horaires décalés ponctuels et travail le week-end ponctuel.
Travail en extérieur.
Port des EPI sur le site de traitement des déchets et port de la tenue du service
communication lors du travail sur le terrain.
Contact quotidien avec les usagers, publics adultes et enfants.

