Le Grand Annecy recrute
pour la direction gestion et valorisation des déchets

2 agents d'animation de la valorisation des déchets
Cadre d'emplois des adjoints d'animation territoriaux (catégorie C)
•

•

Missions principales

•
•
•
•

Informer et sensibiliser les publics par une communication de proximité
afin de promouvoir la collecte sélective (porte à porte, habitat vertical,
stand…), le compostage et autres actions de réduction
Participer au contrôle qualitatif, aux caractérisations, aux tournées de
collecte
Encadrer des visites d'équipements, participer aux actions en milieu
scolaire, etc.
Assurer la distribution des matériels, livrer les matériels (ex.:
composteurs individuels, sites de compostage collectifs...)
Participer à la mise en œuvre des actions du programme local de
prévention
Mener des enquêtes de satisfaction

Direction Valorisation des déchets,
Service pôle tri prévention des déchets,
placé sous l'autorité du chef d'équipe
17 rue de la Césière à ANNECY

Affectation

Temps complet (35 h)
8 H 30 - 12 H 13h30 – 17 H, ponctuellement en accompagnement de
collecte: 12h30/19h30 ou 5h/12h
• 14 H - 21 H pour sensibilisation port à porte
• Travail le WE et les jours fériés selon planning
•

Durée du travail

Conditions
• Port des équipements de protection
spécifiques d'exercice • Travail en extérieur
Rémunération

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes
•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•

Connaissance des enjeux liés à l'environnement et expérience dans le
domaine de l’animation
Permis de conduire B
Pratique des outils informatiques courants
Autonomie, capacité d'organisation, capacité à rendre compte à
respecter les consignes et procédures,
Aptitude avérée à communiquer, à travailler en équipe, intérêt pour les
actions d'animation, sens du contact avec les habitants
Dynamisme, rigueur et discrétion, adaptabilité,

Mode de recrutement Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, recrutement direct
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

Prise de fonctions souhaitée le 1/01/2020
Lettre de motivation manuscrite + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction ressources humaines, avant le 20 novembre 2019
Renseignements auprès de Sébastien AUGIER
Chef de service – 04 56 49 40 27

Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

