Le Syndicat Intercommunal du BREda et de la Combe de Savoie
(46 communes - 55 000 habitants) recrute

1 Messager du tri (h/f)
Catégorie C – Temps complet.
Le SIBRECSA recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle, un(e) messager du tri et
prévention. Sous l’autorité hiérarchique de la directrice, il/elle contribue à la gestion du service
public d’élimination des déchets par des actions opérationnelles de contrôle et de suivi des
prestations de services, et des actions de sensibilisation. Il/elle est en relation interne avec
d’autres messagers du tri et en externe avec les usagers, les publics relais et les prestataires.
Vos activités :
Apporter aux usagers un message de sensibilisation à la gestion, à la réduction des déchets et
aux gestes de tri, lors de :
- Animations sur le compostage et suivi de sites, suivi du réseau de guides composteur,
tenue de la régie et des stocks,
- Sessions de sensibilisation en porte à porte, réunions d’information, stands
d’évènements locaux,
- Animations en milieux scolaires,
- Contrôler les prestations d’exploitation,
- Participer aux actions de sensibilisation à la prévention des déchets en lien avec le Plan
de Prévention,
- Participer à l’élaboration de documents de communication : communiqués, articles,
affiches…
- Suivi de la gestion des PAV,
- Diverses missions annexes.
Compétences requises et conditions de travail :
Bonne élocution et bon contact. Goût pour l’animation (prise parole, gestion de groupe).
Connaissances informatiques et bureautiques. Polyvalent.
Connaissances/formation en environnement/déchets appréciées. Expériences dans la
communication/animation recommandée. Niveau BAC minimum.
Disponibilité, rythme de travail pouvant être adapté ponctuellement en fonction des besoins du
service. Missions évolutives.
Permis B obligatoire. Vaccins obligatoires exigés.
Informations complémentaires au 04.76.97.19.52
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 14 mai 2018, à :
M. le Président du SIBRECSA,
95, avenue de la Gare - BP49
38530 PONTCHARRA - Ou par courriel à l’adresse suivante : sibrecsa@orange.fr

