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Présentation du poste 

Intitulé du poste Chargé(e) de mission Extension des Consignes de Tri 

Service Communication 

Cadre d'emploi / filière Administrative / Rédacteur / catégorie B 

Temps de travail Temps complet, 35 heures hebdomadaires 

Fonction du N+1 Directrice Adjointe en charge de la Communication et 
de l’Administration 

Localisation Champagne-sur-Oise (95) 

Statut et durée du contrat Contractuel, 6 mois renouvelable une fois 
 

Définition du poste 
 
Sous l'autorité du Vice-Président en charge de la communication et la conduite de la Directrice 
Adjointe, le/la Chargé(e) de mission Extension des Consignes de Tri assure une mission d’information 
et de sensibilisation auprès des administrés des 28 communes du Syndicat TRI-OR sur le tri des 
déchets, dans le cadre du projet d’Extension des Consignes de Tri mis en place au 1er janvier 2023.    
 
 

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. 

- Livraison et mise en place du kit de communication ECT aux collectifs du territoire (stickers 
sur les containers, affiches et panneaux pour les locaux propreté, Mémo tri…) et dans les 
communes. 

- Réalisation de suivis de collecte : contrôle visuel du contenu des bacs de tri des administrés 
avant le passage des camions de collecte (horaires décalés) et si nécessaire, pose des 
nouvelles étiquettes sur les bacs de tri. 

- Réalisation de campagnes de sensibilisation en fin de journée (horaires décalés). 
- Tenue du stand d'information à l'occasion des manifestations (interventions ponctuelles le 

week-end). 
- Déplacements fréquents dans les 28 communes (pose de stickers, contrôle de la couleur des 

bacs de tri…).  
- Participation possible à la saisie des demandes de bacs dans le logiciel dédié. 
- Accueil téléphonique en renfort de façon ponctuelle.  

 
  

Compétences requises pour le poste 
 

- Autonomie et organisation.  
- Capacités orales et relationnelles.   
- Capacité à travailler en équipe. 
- Flexibilité, capacité d’adaptation.  
- Connaissance ou intérêt pour les problématiques liées au secteur de la gestion des déchets, 

du recyclage, du compostage et de l’environnement en général. 
- Permis B obligatoire. 

 
 

Conditions de travail 
 

- Horaires décalés ponctuels et travail le week-end ponctuel. 
- Travail en extérieur, déplacements fréquents. 
- 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. 

 
 


