La Communauté de Communes Loches Sud Touraine comprend 67 communes et près de 53 000 habitants.
Elle assure la collecte des déchets ménagers et assimilés en régie sur une partie de son territoire et via un marché de
prestation de services pour la seconde partie.

Sous la responsabilité de la chargée de prévention, vous compléterez l’équipe déjà présente de deux animateurs en
exerçant notamment les missions principales suivantes sur le périmètre de la Communauté de Communes :
- Participation active à la mise en place des extensions de consignes de tri (emballages) via des animations
terrain auprès des usagers
- Optimisation de la collecte sélective auprès de la population en passant sur la sensibilisation et l'information
- Animation en milieu scolaire
- Contrôle de la qualité de la collecte.

Communication
- Animer des stands dans des lieux publics (marchés, sorties d’école, bas d’immeuble, fêtes locales, …)
- Informer et sensibiliser les habitants (permanents et touristes) et les publics relais, en faisant notamment du
porte à porte.
- Réaliser des animations dans les écoles.
- Informer et sensibiliser les professionnels
- Participer à des réunions publiques.
Suivi des performances
- Collecter des données sur la qualité du tri.
- Repérer les problèmes et proposer des actions correctives (en porte-à-porte, animations…).
- Remonter l’information sur les problèmes et sur les actions engagées
Accompagnement
- Participer à la réalisation du programme de prévention des déchets.

-

Sens du contact, de la communication et goût pour les relations humaines
Goût de l’animation (prise de parole, gestion de groupe, …)
Capacité à organiser son travail, autonomie et capacité d’initiative
Sensibilité particulière pour les questions environnementales/déchets
Rigueur, notamment dans la restitution des actions réalisées
Disponibilité et souplesse au niveau des horaires (tôt le matin, pendant les heures de repas, en soirée, travail
le samedi et occasionnellement le dimanche ou jour férié ou en soirée)
Sens du travail en équipe
Esprit de synthèse : être capable de délivrer un message clair en intégrant les données de réduction des
déchets et d’amélioration du tri.
Utilisation courante des outils bureautiques
Une expérience dans les domaines relatifs à la gestion des déchets et/ou du compostage serait un plus
Une expérience dans l’animation ou la communication serait un plus
Ce poste nécessite d’avoir le permis B

Poste à pourvoir en juin 2022
Temps de travail : annualisé, modulable selon planning
Lieu d’embauche : Descartes + déplacements sur le territoire
Permis B
Rémunération statutaire : selon référence à la grille indiciaire du profil retenu

Lettre de motivation et CV à adresser au plus tard le 19 mai 2022 à l’attention du Président de la Communauté de
Communes Loches Sud Touraine :
Par courrier au Service Ressources Humaines – 12 avenue de la Liberté – 37 600 LOCHES
ou par mail : ressourceshumaines@lochessudtouraine.com
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Amandine DESSAULT du service Ressources Humaines
ressourceshumaines@lochessudtouraine.com ou 02 47 91 19 33

