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

10 ambassadeurs du tri en CDD (H/F)
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, informatique…).
Pour améliorer la qualité du tri des déchets, la
quantité de matériaux recyclés et promouvoir la
prévention des déchets, TRIVALIS recrute 10 ambassadeurs du tri pour mener diverses actions de
sensibilisation en porte à porte auprès des habitants

et de contrôle qualité.
Au sein d’une équipe composée d’une dizaine
d’ambassadeurs du tri contractuels, vous êtes
rattaché_e hiérarchiquement au référent « caractérisations » au sein du pôle tri du service technique.
Vous menez diverses actions de sensibilisation en
porte en porte sur la prévention et le tri des déchets
auprès des habitants. Vous effectuez également des
missions de contrôle qualité.

VOS MISSIONS
Sensibilisation, conseil et orientation des usagers
Informer et sensibiliser sur la prévention et le tri des
déchets auprès des habitants (porte-à-porte),
Participer à des manifestations publiques (tenue de
stand, distribution de sacs et consignes de tri...)
Promouvoir la réduction des déchets à la source
auprès des usagers avec notamment des actions
autour du compostage des déchets
Contrôle qualité (interventions de nuit)
Surveiller la qualité de tri des déchets (suivi de

PROFIL RECHERCHÉ
Motivé.e , dynamique et doté.e d’un bon
relationnel, vous possédez des connaissances ou portez un intérêt particulier
sur la prévention et le tri des déchets.
Vous êtes diplomate, pédagogue et
disposez d’un excellent relationnel,
qualités essentielles pour mener à bien
les missions de sensibilisation auprès
des habitants.
Vous appréciez le travail d’équipe et le
travail sur le terrain.
Le permis B est exigé.

CANDIDATURES
Candidature (lettre de motivation et CV) à
adresser avant le 03/01/2022 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

collecte, présence aux caractérisations...)
Collecter, analyser les données suite à des enquêtes
terrain
Proposer et mettre en oeuvre les actions correctives
pour tout dysfonctionnement
Traitement de données
Reporting à la hiérarchie
Mise à jour de données (coordonnées)
Participation au traitement des données et à la tenue
des supports

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste à pourvoir à compter du 1er février 2022.
Durée de contrat : 11 mois.
Avantages
- Régime indemnitaire
- Tickets restaurant
- Véhicule de service
Spéciﬁcités du poste
- mobilité géographique sur l’ensemble du département
- poste nécessitant une bonne condition physique
(travail en extérieur, nombreux déplacements à
pied et en véhicule)
- travail de nuit pour les missions de contrôle
qualité
- temps de travail annualisé du lundi au samedi /
horaires décalés / occasionnellement travail le
dimanche

