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Animateur(trice) compostage
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Le SITOM (Syndicat Intercommunal du Traitement des Ordures Ménagères)
des Vallées du Mont-Blanc recrute un ANIMATEUR(TRICE) COMPOSTAGE
Grade ou cadre d'emploi : Adjoint d'animation (catégorie C)
Sous la responsabilité de la Directrice du SITOM des Vallées du Mont-Blanc, l'animateur(trice) aura pour
missions le pilotage des actions compostage collectif sur le territoire.

Missions principales
•
•
•
•

L'étude d'implantation des sites de compostage collectif en pied de résidence, au niveau des
quartiers, en établissements scolaires et professionnels et suivi ;
La formation des référents de site et l'animation du réseau ;
Accompagnement des établissements scolaires dans la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
En lien avec la direction, mise en œuvre d'une gestion de proximité des biodéchets en favorisant le
tri à la source (compostage, gestion de proximité des déchets verts, ...).

Aussi, au sein d'une équipe de 5 animateurs (dont l'animateur en cours de recrutement) :
- Animations scolaires liées au compostage en écoles primaires, collèges et lycées ;
- Élaboration et mise en œuvre des actions en vue de la réduction des déchets ;
- Élaboration d'animations à destination du grand public ;
- Permanences de ventes de composteurs.

Profil
•
•
•
•
•
•
•

Formation en environnement - Qualification de "Maître Composteur" ;
Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel) ;
Connaissances appréciées de logiciel de PAO (InDesign), et plateforme Logi Prox (gestion des sites
de compostage) ;
Qualités rédactionnelle et d'expression orale ;
Capacité d'analyse et de synthèse ;
Écoute, travail en équipe, pédagogie, rigueur, autonomie ;
Motivation et sensibilité à la protection de l'environnement.

Recrutement selon conditions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
Régime Indemnitaire - Tickets Restaurant et CNAS - prime de fin d'année
Contact : Mme DESCAMPS-COULMY Isabelle, Directrice - 04 50 78 10 48
Date limite de dépôts des candidatures : 15/02/2021
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser
à l'attention de Madame la Présidente au 269 rue des Egratz 74190 PASSY
ou par mail à contact@sitom.fr
Poste à pourvoir à compter du 1er Mars 2021.

