
recrute

VOS MISSIONS

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à 
adresser avant le 08/04/2023 à :

SITOM des Vallées du Mont-Blanc
Madame la Présidente 

269 rue des Egratz 
74190 PASSY 

ou par mail à contact@sitom.fr
Poste à pourvoir au plus vite.

1 ANIMATEUR(TRICE) COMPOSTAGE
MAÎTRE COMPOSTEUR Grade ou cadre d'emploi : Adjoint d'animation (catégorie C)

Sous l'autorité de la direction du SITOM et en collaboration avec les 2 animateurs compostage déjà en place, vous 
participerez au déploiement et la gestion des sites de compostage sur le territoire.
En relation avec les bailleurs, syndics de copropriété, Communautés de Communes et communes, vous installerez et 
suivrez les sites de compostages collectifs (pieds de résidences, établissements scolaires, quartiers et professionnels).
Vous formerez les habitants et les référents de sites et vous animerez le réseau de référents.

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes diplomate, pédagogue et possédez un 
excellent sens de la communication et des relations 
humaines.
Vous êtes autonome et savez travailler en équipe.
Vous êtes à l'aise ou rapidement perfectible avec :
• les logiciels de bureautique : excel, word, outlook 
• le logiciel de gestion de compostage (logi-prox)
Permis B obligatoire
Formation en environnement
Qualifi cation de Maître Composteur ou Guide 
Composteur appréciée

Lieu d'affectation : PASSY (74)
Temps de travail : complet (35h)
Recrutement selon conditions statuaires relatives à la 
Fonction Publique - contractuel accepté
Régime indemnitaire - Adhésion au CNAS
Titres-restaurant

SPÉCIFICITÉS DU POSTE :
• Mobilitié géographique (territoire du SITOM)
• En fonction des besoins du service, l'amplitude 
horaire peut varier : travail en soirée (réunions), ou en 
week-end (animations)
• Travail partagé entre le bureau et le terrain

CONDITIONS DE TRAVAIL

CANDIDATURE

Contact : 
DESCAMPS-COULMY Isabelle, directrice
       04.50.78.10.48
       contact@sitom.fr

MISSIONS PRINCIPALES
INFORMATIONS ET SENSIBILISATION :
• Réalisation d'actions de communication en direct 
auprès des usagers (porte à porte, stand, ...)
• Participation à des réunions publiques
• Participation aux formations sur la pratique du 
compostage
• Animation du réseau des référents de site

ACCOMPAGNEMENT AU COMPOSTAGE :
• Développement des sites de compostage partagé 
(diagnostic, dimensionnement, installation...)
• Accompagnement aux changements de pratiques 
(compostage, broyage, paillage...)
• Suivre le bon fonctionnement des sites
• Manipulations diverses liées au compostage

MISSIONS ANNEXES
Aussi, au sein d'une équipe de 8 animateurs (dont 
l'animateur en cours de recrutement) : 
• 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
Au-delà de ses missions, la personne chargée de 
mission compostage participe activement à la vie du 
syndicat.

Doté(e) d'un bon relationnel, vous possédez des 
connaissances ou une 1ère expérience dans le 
domaine de l'animation, de la pédagogie sur les 
thèmes relatifs à l'environnement et à la gestion des 
biodéchets (gestion écologique des jardins, pratique 
du compostage).


