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Intercommunalité de 13 communes, 18 283 habitants, 60 000 lits touristiques, située entre le Lac d’ANNECY et les 
stations des ARAVIS. 
Elle exerce des compétences variées : développement agricole et forestier (PPT), environnement (sentiers,  
PDIPR, Sites NATURA 2000, PAEC, gestion des déchets), urbanisme (SCOT, Programme Local de l’Habitat), 
transports scolaires, actions sociales d’intérêt communautaire (chantier d’insertion, RAM…)…  
 

 

AMBASSADEUR(DRICE) ANIMATEUR(RICE) DU TRI SÉLECTIF 
 

 

Date de publication :   21 décembre 2016 

  

Date limite de candidature :   15 janvier 2017 

  

Date prévue du recrutement :  1er février 2017 

 

Type de recrutement :   Fonctionnaire ou non titulaire de droit public 
 
Nombre de poste(s) :   1 
 
Grades ou cadres d’emploi :  ADJOINT TECHNIQUE 
     

MISSIONS 
 
Niveau de diplôme requis :  BAC + 2 en environnement ou en communication où expérience similaire. 
 
Descriptif des missions du poste : Objectifs du poste : 
     Sous l’autorité du Président, de l’élu référent, de la Directrice Générale 
     des Services, du Directeur des Services Techniques et de son assistante : 
     - Optimiser la collecte sélective en impliquant une large participation de la  

Population grâce à des démarches d’information et de sensibilisation ; 
- Entretenir le lien avec les usagers par le biais d’animations, de  
manifestations et  de réunions ; 
- Contribuer à la motivation des habitants ; 
- Contrôler le niveau de qualité de la collecte ;    
  

Missions principales :   * Missions d’ambassadeur(rice) :  
     - Intervention dans les écoles dans le cadre de démarches de  

sensibilisation et de projets éducatifs scolaires ; 
- Organisation et animation de manifestations liées au tri sélectif et au 
respect de l’environnement ; 
-Accompagner et impliquer les professionnels dans le tri des déchets, 
- Assurer le suivi du tri et des dépôts sauvages ; 
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     * Missions d’animateur(trice) du Programme Local de Prévention des    
   Déchets et Assimilés (PLPDMA) : 
- Assurer la mise en oeuvre des actions du PLPDA sous le contrôle de la 
technicienne chargée de son élaboration. 
- S’appuyer sur le travail en réseau, pour assurer la sensibilisation, la 
mobilisation, l’animation et l’interface entre les différents acteurs et 
réseaux locaux pour assurer leur contribution à l’élaboration du PLPDMA ; 
-Mettre en place les outils de contrôle et de suivi dans le temps. 

      
    
Profil recherché :   Permis B obligatoire.   
     Compétences requises : 

Connaissances dans les domaines de la gestion et de la collecte des 
déchets ;  

     Connaissances dans les domaines de l’environnement et de la  
communication ; 
Bonnes connaissances des collectivités locales ; 

 

     *Savoir-faire technique et expériences :  
     Expérience dans un poste similaire ; 

 Capacités d’expertise dans le champ d’intervention et force de  
propositions ; 

     Capacités d’animation, de mobilisation, de fédération et de coordination 
     des acteurs ; 
     Capacités d’organisation ; 
     Capacités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques.  
      

     *Savoir-être : 
     Aptitudes à communiquer ;      

Sens du contact et de l’écoute ; 
Qualités relationnelles et diplomatie ; 

     Autonomie et sens des responsabilités ; 
     Goût pour le travail en équipe ; 
     Goût du travail de terrain, 
     Disponibilité. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Lieu d’affectation :   THÔNES 
 
Temps de travail :   Temps complet : 35 heures 
 

CANDIDATURES 
     

Les candidatures sont à adresser à :  
     

Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) 
    Monsieur le Président 
    4, rue du Pré Foire 
    74 230 THÔNES 

 

 

CONTACT :  

Kristel NIKOLIC 
DGS - CCVT 

Tél. : 04. 50. 32. 16. 91. - Mél. :  dgs@ccvt.fr 


