L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes, et
plus 1400 agents, compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, de
développement économique, de collecte des déchets, de politique de la ville, de culture et
des sports, recrute :
DEUX AMBASSADEURS DU TRI (H/F)
Adjoint technique (C)
Poste basé à Chevilly-Larue (94)
Au sein du secteur déchets urbains, cet agent aura pour principales missions :
MISSIONS :
Missions principales :
 Sensibilisations des chevillais au tri sélectif et à la réduction des déchets sous forme de
« portes à portes »
 Animations en pied d’immeubles, sur les stands et dans les écoles…
 Participation aux diverses manifestations du secteur
Missions annexes :
 Gestion des déchets urbains et de la collecte sélective
 Gestion du parc des conteneurs avec le prestataire
 Accueil physique et téléphonique des riverains (gestion des réclamations, règlement
des litiges, distribution de raticides et boites à seringues, …)
 Relations avec les riverains, commerçants/entreprises, gestionnaires/syndics,
gardiens/sociétés de nettoyage, prestataires, personnel enseignant et communal
 Suivi des prestations de collectes des déchets et de lavage des conteneurs
 Vérification et suivi des dotations en conteneurs réalisées par le prestataire
 Saisi des diverses données pour le besoin du service environnement/infrastructure
(tonnages, bilans, …)
 Suivi des dépôts sauvages et de la redevance spéciale
 Participation et suivi des projets de lombric-composteurs, composteurs individuels et
collectifs, récupérateurs d’eau, …
 Participation à l’élaboration des supports de communication (articles journal, avis de
passage, guides de tri, affiches, …)
 Distribution des courriers aux riverains selon les besoins du service environnement
 Réunions et comptes-rendus hebdomadaire des tâches effectuées et à prévoir avec
le responsable du secteur

PROFIL :
 Sens du travail en équipe (binôme)
 Sens du service public
 Capacité d’animation et de communication (tout public)
 Respect des objectifs et applications des directives
 Maitrise des outils informatiques et bureautiques (Excel, Word, Internet, logiciels
internes)
 Permis de conduire (obligatoire)
 Connaissances professionnelles dans le domaine des déchets souhaitées
 Capacités rédactionnelles (prises de notes, rapport, compte-rendu, fax, mails, …)
 Bonne condition physique (travail en extérieur par tous les temps)
 Capacité d’initiative et dynamisme
 Rigueur et méthodologie
 Qualités relationnelles, diplomatie, négociation et force de persuasion
 Discrétion, correction et réserve envers le public
 Ponctualité et assiduité
Rémunération statutaire et régime indemnitaire. Collectivité adhérente au CNAS.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique
d’accueil des personnes reconnues travailleurs handicapés.

Poste à pourvoir : immédiatement
Renseignements auprès de Madame Elsa Svandra, Responsable Pôle Nord-Ouest (01 41 24
32 19).
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le
à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – 7/9 avenue François Vincent
Raspail – 94 114 ARCUEIL CEDEX ou recrutements@agglo-valdebievre.fr

