
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.

En rejoignant notre syndicat, vous intégrez une équipe 
de travail dynamique composée d’une cinquantaine 
d’agents spécialisés dans différents domaines 
(technique, administratif, financier, communication, 
animation, informatique…).

En tant que responsable de l’animation rattaché.e 
hiérarchiquement au responsable du service Commu-
nication-Prévention, votre travail est partagé entre le 
bureau et le terrain. Vous avez la responsabilité de 
l’Animation, la gestion de son équipe, l’organisation de 
son travail et assurez également de l’animation.
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Vous encadrez l’équipe d’ambassadeurs du tri, organisez et supervisez leur 
travail. Vous assurez les relations avec les collectivités et des associations 
dans le cadre des interventions (scolaires et autres). Vous assurez également 
les relations avec la Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale.

Vous impulsez et accompagnez la création de nouveaux ateliers en lien avec 
les enjeux et les modes de communication.

Vous menez diverses actions d’information et de sensibilisation à la préven-
tion et au tri des déchets :
- réalisation des visites des différents sites de traitement de la structure : 
centre de tri des emballages et usine de tri-compostage des ordures ména-
gères
- animations scolaires
- animations de stand lors de manifestations

Responsable de l’animation (H/F)

Doté.e d’une aisance relationnelle, vous 
possédez des connaissances ou une 
première expérience dans le domaine de 
l’animation, de la pédagogie sur les 
thèmes relatifs à l’environnement et plus 
précisément pour la réduction, le tri et la 
valorisation des déchets.

Vous êtes reconnu pour vos qualités 
managériales, vous maitrisez les 
techniques d’animation auprès des 
différents publics et savez travailler en 
équipe.

Vous maîtrisez les outils bureautiques 
(Word, Excel, Outlook, Internet). Vous êtes 
curieux.se, organisé.e, réactif.ve, rigou-
reux.se, autonome et force de proposi-
tion.

Une première expérience professionnelle 
dans le domaine du management et de 
l’animation est un plus.

Permis B exigé 
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Emploi permanent à pourvoir le 1er février 2022
Lieu d’affectation : La Roche-sur-Yon
Temps de travail : complet
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Adhésion possible au FDAS et CNAS
Titres-restaurant 

CONDITIONS DE TRAVAIL

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser 
avant le 03/12/2021 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

CANDIDATURES

Au sein d’une équipe composée de 3 
ambassadrices du tri et sous la 
responsabilité de la responsable du 
service Communication-Prévention, 
vous assurez l’organisation du travail 
de l’équipe, encadrez ces agents, 
informez et sensibilisez les différents 
publics à la réduction et au tri des 
emballages ménagers, principale-
ment en milieu scolaire et en 
réalisant les visites des principaux 
sites de traitement du syndicat : 
centre de tri départemental et usine 
de tri-compostage.

Mobilité géographique sur l’ensemble du département

En fonction des besoins du service, l’amplitude horaire peut varier de façon 
occasionnelle : travail en soirée par exemple pour des visites de sites ou le 
week-end par exemple pour des animations ou manifestations

Travail partagé entre le bureau et le terrain

SPÉCIFICITÉS DU POSTE


