
 

Recrute 

par voie statutaire ou contractuelle  

Un.e animateur.rice prévention des déchets  
Cadre d'emploi des animateurs ou des techniciens, Catégorie B  

 
 

Présentation de la collectivité :  
Evolis 23 est un syndicat mixte d’aménagement durable qui compte aujourd’hui 127 agents titulaires répartis dans 3 
pôles : Voirie et Aménagement, Gestion des Déchets, Service Assainissement et Eau Potable. 
 
Descriptif de l’offre :  
Managé.e par le chef de service de la Gestion des Déchets, l’animateur.rice travaillera en dialogue avec les autres 
équipes du service déchets. Ses missions consisteront principalement à : 

 Conception et mise en œuvre d’actions ponctuelles/récurrentes dans le cadre du PLPDMA: réemploi, lutte 
contre le gaspillage alimentaire, éco exemplarité etc. 

 Gestion des écomanifestations : convention de mise à disposition de contenants et vaisselle réutilisables, 
suivi des stocks, relations avec l’Esat  

 Suivi de l’activité broyage/compostage 

 Gestion de la politique de compostage d’Evolis23 

 Conception et mise en œuvre d’animations et formations (interne/ext) sur le thème de la prévention vers les 
différents partenaires et publics demandeurs 

 Sensibilisation à la prévention des différents partenaires et publics (foyers, scolaires, entreprises, collectivités 
etc.) 

 Accompagnement d’établissements sur des démarches d’éco responsabilité : réalisation de diagnostics et 
proposition de plan d'actions 

 Soutien à la création de support de communication sur les actions de prévention 
 

Condition d’exercice :  

L’activité s’exerce sur le territoire d’Evolis 23 et sur le site de Noth. 
 39h/semaine 

 Permis B obligatoire. 
 

Profil :  
 Bac+2 (BTS ou DUT) à Bac +3 dans le domaine de l’animation, des déchets ou de l’environnement- 

 Expérience concluante dans l’animation de groupe et de réseau  
 Connaissances avérées dans le secteur de la gestion et la prévention des déchets  

 Expérience souhaitée dans le pilotage de projet  

 Capacités d’animation en intelligence collective 

 Rigueur dans l’organisation et le suivi technique et administratif 
 Très forte sensibilité environnementale 

 Disponibilité  
 

Qualités requises : 
 Goût pour le travail de terrain 

 Motivation 

 Prise d’initiative 

 Capacités rédactionnelles et bonne connaissance du pack office (dont Excel) 

 Aptitudes relationnelles, qualité d’écoute et de dialogue 

 Réactivité, goût du travail en équipe et de l’animation de réseau 

 Rigueur et autonomie 
 
Rémunération : grille indiciaire du grade d’animateur ou de technicien (catégorie B) + IFSE (B3) + CNAS pour les 

titulaires de la FPT et sous réserve d’éligibilité pour les contractuels + tickets restaurants  

Candidature : pour toute demande de renseignements, merci de vous adresser soit à Madame Laurence DA LAGE 
TEITON, chef de service de la Gestion des Déchets, soit à Madame Anne-Gaëlle BURBAN BORIE, DRH au 05 55 89 
86 00. Les candidatures sont à transmettre avant le 21 septembre 2020 par mail à l’adresse suivante : anne-
gaelle.burban@evolis23.fr. Prise de poste le dès que possible.  
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