MAUGES COMMUNAUTE

Offre Ref :464725
Mauges Communauté a été créée au 1er janvier 2016 par six (6) communes nouvelles, elles-mêmes créées au 15 décembre 2015,
sur le périmètre des ex communautés de communes qui adhéraient à un Syndicat de Pays, dissous par suite de la création de la
Communauté d’agglomération. Ainsi, les communes de Beaupréau-en-Mauges (22 385 hab.), Chemillé-en-Anjou (21 114 hab.),
Mauges-sur-Loire (18 153 hab.), Montrevault-sur-Èvre (15 981 hab.), Orée d’Anjou (15 824 hab.) et Sèvremoine (24 661 hab.) ont fait
le choix de se regrouper au sein d’un EPCI vaste d’environ 120 000 habitants en vue de développer des politiques territoriales
structurantes. La politique de l’environnement est au rang de ces dernières.

Agent de sensibilisation
Date de publication : 16/11/2018
Date limite de candidature : 03/12/2018
Date prévue du recrutement : 02/01/2019
Durée de la mission : 18 mois
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : indice 325
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : - Réaliser des animations auprès des scolaires,
- Animer les visites de site,
- Animer des actions de sensibilisation auprès de publics cibles lors d’événementiels,
- Sensibiliser les habitants sur les consignes de tri/techniques de valorisation, d’évitement de
déchets,
- Animer des stands dans des lieux publics,
- Assurer le contrôle qualité des collectes.
- Rencontrer les usagers sur le terrain,
- Informer et sensibiliser les habitants en porte-à-porte et les publics relais,
- Solutionner les problèmes de présentation/dotation de bacs roulants,
- Contrôler l’état des colonnes de collecte sélective et collecte OMR,
- Compléter un tableau de suivi d’activité,
- Réaliser des contrôles sur le terrain pour le suivi de la base de données des redevables,
Les savoirs :
- Méthode d’animation et de prise de parole en public et en milieu scolaire,
- Connaissance du domaine de la gestion des déchets (filières, modes de traitement),
- Transmission et adaptation de ses savoirs sur le domaine des déchets aux différents publics,
- Esprit de synthèse : être capable de délivrer un message clair en intégrant les données de
réduction des déchets et d’amélioration du tri.

Profil recherché : -

Goût de l’animation,
Avoir le sens des relations humaines,
Etre pédagogue,
Faire preuve d’autonomie,
Etre rigoureux et organisé,
Savoir se maîtriser,
Pouvoir réagir avec rapidité,
Faire preuve d’esprit d’équipe,
Maîtriser les logiciels de bureautique.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : BEAUPREAU EN MAUGES
Service d'affectation : Service DECHETS
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Astreintes :
Spécificités du poste :

Disponibilité et souplesse au niveau des horaires (travail de nuit possible pour les suivis de
tournées, sur le temps du repas et le week-end pour les événementiels)

Remplacement :

POSITIONNEMENT DU POSTE
Fonctions d'encadrement :

0 agent

Catégorie des agents encadrés :
Famille(s) des agents encadrés :

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Chèques-déjeuners

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
MAUGES COMMUNAUTE
Rue Robert Schuman - La Loge
Beaupréau
49600 BEAUPREAU EN MAUGES

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

