
Trivalis, syndicat départemental en charge du traite-
ment des déchets en Vendée.
700 000 habitants. Une vingtaine d’installations de 
traitement publiques. Dix-sept collectivités adhé-
rentes en charge de la collecte. Plus de 72 % des 
déchets valorisés.

Suivi de la qualité et de la quantité des matériaux 
recyclables (2/3 du poste) :
- planification, réalisation et suivi des caractérisations
- suivie des tonnages collectés et valorisés
- collecte des données sur la qualité du tri
- assistance dans les missions de modélisation des 
essais de captation en centre de tri
- suivi de facturation
- remontée de l’information et des actions engagées 
auprès du responsable

Information et sensibilisation (1/3 du poste) : 
- coordination et suivi des équipes d’ambassadeurs du tri 

en mission de porte à porte/contrôle qualité
- relais entre les équipes d’ambassadeurs de terrain et 
les collectivités adhérentes

Missions ponctuelles : 
- assistance aux missions liées au compostage de 
proximité du pôle (compostage individuel, plates-formes 
collectives, schéma départemental de gestion des 
bio-déchets) : actions de communication & de collecte 
d’informations techniques

Ambassadeur du tri (H/F)
Pôle tri du service technique

Emploi permanent à pourvoir le 10 janvier 2022
Lieu d’affectation : La Roche-sur-Yon
Temps de travail : complet (39h hebdomadaires + jours 
RTT)
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Adhésion possible au FDAS et CNAS
Titres-restaurant 

Spécificités du poste : 
- mobilité géographique sur l’ensemble du département
- poste nécessitant une bonne condition physique : 
- travail en extérieur et en bureau
- nombreux déplacements à pied et en véhicule (contrôle 
de collecte, porte à porte…)
- manipulation et port de charges
- occasionnellement : travail le week-end et travail de nuit

VOS MISSIONS

Doté.e d’un bon relationnel, vous avez le sens du 
service et l’esprit d’équipe. Vous êtes polyvalent, 
vous savez travailler de façon transversale et vous 
faites preuve de capacité d’analyse et de synthèse.
Vous possédez des connaissances sur la gestion 
des déchets et l’environnement territorial et vous 
vous intéressez aux enjeux environnementaux. 

Vous êtes à l’aise ou rapidement perfectible avec : 
- les logiciels de bureautique : excel, word, outlook,
- les techniques et outils de gestion et d’organisa-
tion de l’activité (tableaux de bord, traitement de 
textes)

Une 1ère expérience dans le secteur des déchets / 
environnement est un plus.
Permis B obligatoire.

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser 
avant le 01/12/2021 par courrier à : 
Monsieur le Président
31 rue de l’Atlantique - CS 30605
85015 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX

Ou par mail au format Pdf à contact@trivalis.fr
Informations complémentaires : tél 02 51 451 451

En rejoignant notre syndicat, vous intégrez une équipe 
de travail dynamique composée d’une cinquantaine 
d’agents spécialisés dans différents domaines (tech-
nique, administratif, financier, communication, informa-
tique…).

En tant qu’ambassadeur.drice du tri rattaché.e hiérarchi-
quement au coordinateur des ambassadeurs du tri, au 
sein du pôle tri du service technique, votre travail est 
partagé entre le bureau et le terrain . Vous avez principa-
lement en charge le suivi de la qualité et de la quantité 
des matériaux recyclables. 

PROFIL RECHERCHÉ CONDITIONS DE TRAVAIL

CANDIDATURES


