
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.

Information et sensibilisation
- Réalisation d’actions de communication en direct 
auprès des usagers (porte à porte, stand, …)
- Réalisation de visites d’installations (jardin partagé, 
site de compostage partagé, site autonome au sein 
d’établissement)
- Participation à des réunions publiques (tri, compostage, 
traitement)
- Participation aux formations sur la pratique du compos-
tage

Déploiement équipement de compostage
- Accompagnement de la mise en route des installations 
et de la prise en main par les usagers
- Conseiller les usagers dans l’évolution de leurs 
pratiques
- Suivi des commandes et des facturations relatives au 
compostage
- Participation aux formations sur la pratique du compos-
tage

Progression des opérations de gestion des biores-
sources
- Suivi du déroulement opérationnel de la gestion de 
proximité des bioressources
- Suivi des résultats de terrain (recensement des usagers 
composteurs, quantité détournée, température, nombre 
de site et composteurs déployés, …)
- Relais entre les équipes les usagers, le coordinateur et 
les collectivités adhérentes
- Remonter les informations et les actions engagées 
auprès du coordinateur

Animateur biodéchets (H/F) (2 postes à pourvoir)

Pôle tri du service technique

Contrat de projet du 17/01/2022 au 31/12/2024 
Lieu d’affectation : La Roche-sur-Yon
Temps de travail : complet (39h par semaine + jours 
RTT)
Régime indemnitaire
Adhésion possible au FDAS et CNAS
Titres-restaurant 

Spécificités du poste : 
Mobilité géographique sur l’ensemble du département
En fonction des besoins du service, l’amplitude horaire 
peut varier :  travail en soirée par exemple pour des 
réunions de quartier, ou le week-end par exemple pour 
des animations ou manifestations 
Travail partagé entre le bureau et le terrain
Travail en binôme

VOS MISSIONS

Doté.e d’un bon relationnel, vous possédez des connais-
sances 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).

Vous êtes diplomate, pédagogue et possédez un 
excellent sens de la communication et des relations 
humaines.

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

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’animateur / animatrice biodéchets rattaché.e 
hiérarchiquement 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 
principalement en charge la mise en œuvre opération-
nelle de la prévention et de la gestion de proximité des 
bioressources-déchets. 
Vous secondez également le coordinateur sur le déroule-
ment technique des opérations et des résultats, sur les 
besoins des particuliers.
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CANDIDATURE


