
 

Recrute  

 

2 animateur.rice.s pour une gestion citoyenne des déchets 
SERVICE CIVIQUE de 8 mois  

 
 
Présentation de la collectivité :  

Evolis 23 est un établissement public de coopération intercommunale situé en Creuse. Il relève du code 
général des collectivités territoriales (CGCT). C’est un syndicat mixte fermé (regroupant des communes et 
des communautés de communes), à la carte (les adhérents choisissent tout ou une partie des 
compétences proposées dont la Gestion des Déchets qui comprend ainsi 88 communes sur le Nord-Ouest 
de la Creuse. 
 
Missions : 
Dans le cadre de la transition écologique, les volontaires auront pour mission d’aider les foyers à adapter 
leur gestion des déchets aux services en place sur le territoire. Après un diagnostic des causes d’incivilités 
sur le territoire, cette sensibilisation se fera par plusieurs biais : mise en œuvre d’actions de sensibilisation 
aux gestes visant à réduire les quantités de déchets produits et promotion du respect des équipements 
publics de la vie de la cité. 
 
Epaulé par un tuteur, chaque volontaire participera à : 

 Des porte-à-porte dans les ensembles collectifs,  

 Des permanences et des animations ponctuelles dans les quartiers 

 Des animations ponctuelles pour les divers publics 

 qui permettront un dialogue direct et une médiation auprès des usagers fréquentant les Points 
d'Apports Volontaires, 

 
Chaque volontaire participera au groupe de travail « civisme et déchets » composé d’élus et de techniciens 
d’Evolis 23 qui guidera son travail. 
 
Qualités et compétences requises : 

 Sensibilité à la protection de l’Environnement 

 Aptitudes relationnelles, qualité d’écoute et de dialogue 

 Goût du travail en équipe 

 Permis B obligatoire 
 

Compétences à acquérir :  

Comprendre le principe de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative 
 

Conditions d’exercice :  

Dès que possible, sur 8 mois à 35 h/semaine  

Résidence administrative pour embauche journalière: NOTH (23 – Creuse – Nouvelle Aquitaine) 
Déplacements sur tout le territoire d’Evolis 23 et plus spécifiquement à GUERET et LA SOUTERRAINE. 
 
 

Contact & candidature:  

Les candidatures comportant obligatoirement une lettre de motivation et un CV sont à transmettre, dès que 

possible et uniquement par mail, à l’adresse suivante : anne-gaelle.burban@evolis23.fr 
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