90 000 habitants,
12 communes (Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues,
Vétraz-Monthoux,Ville-la-Grand) - 480 agents.
2ème agglomération de Haute-Savoie intégrée dans un territoire transfrontalier plus vaste de 915000 habitants : l’Agglomération franco-valdo-genevoise dénommée
« Grand Genève »
Annemasse Agglo intervient dans de nombreux domaines :

Pour un meilleur cadre de vie : aménagement du territoire, environnement, relations transfrontalières, transports et déplacement, habitat ;

Pour un service de qualité au quotidien : action sociale, culture, sport, jeunesse, gestion des déchets, eau ;

Pour un territoire attractif : développement économique, animation du tissu économique, développement touristique.

RECRUTE
UN AMBASSADEUR DU TRI (H/F)
Poste à temps complet
Cadre d’emplois : Adjoint technique territorial
CDD 3 mois + possibilité d’évolution
Missions :
Sous la responsabilité du responsable du service Gestion des Déchets vous serez chargé (e) des
principales missions suivantes :
1. Gestion des bacs
 Etat des lieux pour dotation (bâtiments existants et neufs)
 Mise à jour quotidienne des bases de données
 Livraison de bacs
 Retrait/ajustement de bacs
 Relations avec les publics relais : syndic, conseillers syndicaux, société de nettoyage
 Suivi statistique des actions menées
2. Suivi contrôle qualité de bacs jaunes
 Sorties terrains quotidiennes pour la mise en place d’actions correctives et d’amélioration
de la collecte : interventions dans les locaux poubelles et dans les bacs, contacts avec les
usagers et distribution d’outils de sensibilisation
 Gestion des réclamations et des sollicitations des usagers en lien avec l’équipe et la
coordinatrice : téléphone, email, courrier
 Echanges avec le prestataire de collecte
 Suivi de la tournée du camion de collecte : ouverture, contrôle des bacs et actions
correctives, mise à jour des consignes
 Création et utilisation d’outils de suivi de la qualité : feuille de contrôle, suivi Excel
 Suivi statistique des actions menées
3. Sensibilisation des usagers et publics relais aux consignes de tri
 Tenues de stands, animations pédagogiques lors de marchés, foires, fêtes…
 Réunions publiques avec prise de parole
 Sensibilisation au tri en porte à porte, en pied d’immeubles
 Animations dans les communes « rurales » en points d’apport volontaire
 Suivi statistique des actions menées
4. Assistance et conseil technique auprès de la coordinatrice de l’équipe des Ambassadeurs du tri.
 Retours terrain, partage d’informations
 Anticipation et diagnostic
 Compte-rendu des actions
 Rédactions de documents internes (procédures, descriptifs, méthodologies…)
 Participation aux réunions de chantier/travaux sur la voie publique
5. Développement d’outils de communication
 Propositions de contenu pour article de presse ou site internet
 Supports de communications : panneaux d’affichage, …

Profil recherché :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

BAC à BAC+2 en environnement ou métiers de la communication ou éducation à
l’environnement.
Communication dont prise de parole en public
Sensibilité à l’environnement et notamment à la problématique des déchets
Connaissance de techniques d’animation et de sensibilisation tous publics
Travail en équipe
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Internet…)
Sens de l’organisation, de la rigueur, de la méthode
Sens du contact
Priorisation et hiérarchisation des interventions
Autonomie
Réactivité et disponibilité (animations en soirée ou parfois le week-end)
Capacité d’écoute et d’échange de l’information
Force de propositions
Qualités relationnelles avec un public varié, diplomatie, discrétion.
Permis B

Conditions de recrutement :
Statutaire + Régime indemnitaire + prime de fin d’année + titres repas + CNAS + Participation à
la mutuelle et/ou Prévoyance

Merci de candidater par mail en adressant votre CV et votre lettre de motivation :
recrutement@annemasse-agglo.fr
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 23/11/2017

www.annemasse-agglo.fr

