
ANIMATEUR DU TRI ET DE LA 

PREVENTION (H/ F) 

Le Syndicat Intercommunautaire de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Sud-Gironde 
(Sictom du Sud-Gironde) est « territoire zéro déchet zéro gaspillage ». L’objectif est de tendre vers le zéro 
déchet enfouis en améliorant le tri et en développant la prévention des déchets.  
 

MISSIONS DU POSTE :  

L'animateur du tri et de la prévention a pour mission de sensibiliser sur le tri et la réduction des déchets 
(gaspillage alimentaire, prévention qualitative, réparation, réemploi, etc.).  
L’objectif est d’améliorer la qualité du tri des habitants et de réduire la production de déchets produits 
par la mise en place d’animations et d’informations. 
 
 

ACTIVITES ET TACHES DU POSTE :  

- Informer et sensibiliser sur le terrain, 
- Mise en place de réunion pour expliquer les principes et enjeux de la collecte sélective et la 

réduction des déchets pour tout type d’acteur, 
- Planifier, organiser et animer des actions pédagogiques, des réunions, des visites de site,  
- Préparer, mettre en œuvre, suivre les animations dans le milieu scolaire et dans les communes 

du syndicat (écoles, cuisines, etc.),  
- Animations évènementielles, 
- Assister l'équipe en place dans sa mission, 
- Participer à des tâches connexes (distribution de sacs de pré-collecte, distribution de flyers 

dans les boîtes aux lettres, sur les points d’apport volontaires, ...), 
- Organiser la réservation de kits manifestations et les accompagner dans le tri et la réduction 

de leurs déchets. 
 
 

PROFIL DU POSTE  

Sens du contact, de l’écoute, de l’initiative, de la créativité  
Polyvalence : communication orale (bonne élocution) / animation (pédagogie)  
Maitrise de l’outil informatique (outils bureautiques, internet)  
Permis B  
Poste à temps plein : 35 h par semaine.  
CDD d’un an  
Etre disponible sur des créneaux particuliers (fin de journée, soirée, weekend, ...)  
 

PROFIL DU CANDIDAT :  

Niveau Bac à Bac+2 avec de l’expérience dans le domaine de l’environnement / communication appréciée  
BAFA apprécié  
Connaissances : tri et prévention des déchets  
Compétences : maitrise des TIC  
 

CONDITIONS D’EMBAUCHE :  



Lieu d’embauche : Pôle technique à Fargues avec des déplacements sur tout le territoire du Sictom du Sud-
Gironde 
Poste à pourvoir à partir en janvier 2018 
 
Clôture des candidatures le vendredi 8 décembre 2017. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation :  
M. le Président du Sictom du Sud-Gironde 
ZA de Dumès 
5 rue Marcel Paul 
33 210 LANGON 
 
Par mail :  
j.minez@sictomsudgironde.fr 
Renseignements :  
Julie Minez : 06.09.05.81.51 

 


