OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN PREVENTION TRI COMPOSTAGE DES DECHETS (H/F)
Cher(e) Collègue,
Nous avons le plaisir de vous informer que la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais recherche pour son Service Prévention et Traitement des Déchets, situé sur le
Site écologique de La Buisse, un Technicien Prévention Tri Compostage des déchets (H/F).
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS LIÉES AU POSTE :
Le Site écologique de la Buisse comprend actuellement 31 personnes et se décompose en 4
unités distinctes : un pôle organique avec 2 plates-formes de compostage des déchets (déchets
verts et déchets alimentaires), un pôle recyclage avec un centre de tri et un quai de transfert,
une unité maintenance chargée de garantir la continuité de l’exploitation et d’assurer le bon
fonctionnement de l’équipement de travail et un pôle prévention et tri en charge de toutes les
actions en lien avec ces thématiques.
Rattaché(e) au pôle prévention et tri et sous la responsabilité de la chef de projet prévention
des déchets, vous devrez promouvoir la réduction des déchets à la source, avec notamment
des actions autour du compostage et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, et apporter une
aide aux habitants du Pays Voironnais pour la pratique du tri des déchets, et d’une façon
générale pour la bonne gestion des déchets.
MAITRE COMPOSTEUR : développer la gestion locale des biodéchets et déchets verts
(80%)
1/ Mobilisation et accompagnement des relais de terrain
 Mobiliser et former des relais de terrain (personnes et structures ressources :
particuliers, élus / agents techniques et autres réseaux professionnels)
 Animer un réseau local d’acteurs relais
2/ Information globale et sensibilisation des différents publics
 Informer les élus, les services des communes et les agents en interne
 Informer le grand public en réunion publique, visite d’installations et sur des stands
 Informer les producteurs de biodéchets non ménagers
 Sensibiliser les scolaires
3/ Animation pratique des opérations de prévention et de gestion des biodéchets
 Développer l’usage des composteurs particuliers et lombricomposteurs
 Accompagner la mise en place de sites de compostage partagé (pieds d’immeuble et
quartiers) ou des sites de compostage autonomes en établissements (établissements
scolaires, restauration, primeurs…)
 Développer la pratique de l’éco-jardinage et promouvoir les services de broyage
 Animer l’action « Lutte contre le gaspillage alimentaire »
4/ Rendre des comptes concernant l’avancée des actions
 Suivre et évaluer les actions entreprises
 Promouvoir et enrichir les actions du pôle prévention et tri des déchets
AMBASSADEUR DU TRI ET DE LA PREVENTION DECHETS (20%)
Apporter un appui ponctuel aux 2 ambassadrices du tri et de la prévention :
 Assurer des animations auprès des scolaires sur le tri et la prévention des déchets et
réaliser les visites des installations du Site écologique de La Buisse
 Assurer des animations sur le tri et la prévention des déchets auprès de publics divers,
tenue de stands, marchés, participation à des événements…
 Assurer des actions de porte-à-porte auprès des particuliers et des professionnels sur le
tri et la prévention des déchets et réaliser des suivis de tournées

PROFIL REQUIS :
- Bac au minimum
- Formation dans la gestion de l’environnement ou technicien espace naturel
- Formation Maître Composteur ou expérience équivalente souhaitée
- Permis B obligatoire
- Connaissance de l’outil bureautique et informatique (traitement de texte et tableur)
- Expérience souhaitée dans la promotion du tri et de la prévention des déchets
- Expérience souhaitée dans l’animation d’une dynamique de promotion du compostage
- Bonne condition physique requise, travail en extérieur, ne pas être rebuté par la manipulation
des déchets et des bacs de collecte
- Autonome, bon rédacteur, goût du contact et de l’écoute, sens de la médiation, qualité
d’animation, méthodique, rigoureux, polyvalent, avec esprit d’initiative et capacité à travailler en
équipe
- Disponibilité
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :
Poste permanent à temps plein (durée hebdomadaire de travail : 35 heures, selon le planning
défini pour ces missions, possibilité d’aménagement du temps de travail) – horaires pour les
actions de sensibilisation compris entre 8h30 et 22h30, portant sur des missions d’information
des habitants ou la participation à des réunions d’information / horaires compris entre 19h- 02h
ou 3h-10h pour le suivi ponctuel des tournées / travail certains samedis, dimanches ou jours
fériés, notamment pour des opérations d’information et d’animation
Salaire de base : Grille statutaire des adjoints techniques territoriaux + régime indemnitaire B +
13ème mois
Lieu de travail : Site écologique de La Buisse et déplacements quotidiens sur les communes
de l’agglomération (utilisation de véhicules de service)
Date limite de dépôt des candidatures : 6/03/2016
Poste à pourvoir : dès que possible
Les salariés de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, susceptibles d’être
intéressés par ce poste, devront se faire connaître auprès de Stéphanie SALIS ou Christelle
NAVINEL au plus tard 6/03/2016, délai de rigueur (nous transmettre CV et lettre de motivation).
Bien cordialement,
Pascal FORTOUL

