Trivalis, syndicat départemental en charge du traitement des déchets
en Vendée. Près de 700 000 habitants. Une vingtaine d’installations de
traitement publiques. Dix-sept collectivités adhérentes en charge de la
collecte. Plus de 69 % des déchets valorisés.

OFFRE D’EMPLOI

1 animateur prévention des déchets (H/F)
Biodéchets et déchets végétaux

En rejoignant notre syndicat, vous faites le choix de vous inscrire
dans notre démarche de protection de l’environnement. Vous
intégrez une équipe de travail dynamique composée d’une
cinquantaine d’agents spécialisés dans différents domaines
(technique, administratif, financier, communication, animation,
informatique,...).
Les principes qui régissent notre quotidien et donc le vôtre :
> La collaboration pour travailler mieux et aller loin
> L’esprit d’équipe pour braver les épreuves
> La coopération pour optimiser nos ressources
> La prise d’initiative favorisant la continuité de service.

Vous intégrez le service CommunicationAnimation-Prévention composé d’une équipe
pluridisciplinaire. Au sein d’une équipe de
4 animateurs.trices de prévention et sous la
responsabilité de la chargée de prévention
référente sur la thématique « biodéchets
et déchets végétaux », vous diffusez des
messages de réduction des déchets et portez
des actions pour limiter les biodéchets (40
% du poids de la poubelle) et les déchets
végétaux (1/4 des déchets ménagers
vendéens).

VOS MISSIONS
Missions générales (missions communes avec les autres animateurs.trices de prévention) :
· Diffuser des messages autour de la réduction des déchets, de l’emballage consigné, du réemploi, de la
valorisation de proximité des déchets organiques ; auprès des Vendéens, auprès de professionnels, auprès
des touristes ; en contact personnalisé ou lors de rassemblements.
· Former aux gestes de prévention et consignes de tri des déchets en développant des actions de
sensibilisation.
· Susciter et accompagner les initiatives locales visant à réduire la production de déchets : diagnostics et
propositions d’actions.
· Proposer, organiser et accompagner des événements (stands, réunions, ateliers, …) afin de développer
l’implication des usagers et inscrire, dans la durée, les gestes de prévention des déchets.
· Assurer un suivi des activités : tableaux de bord, rapports et bilans d’actions

Missions spécifiques

>

Diffusion de l’animation « Mon Ecole Zéro Gaspi » :
· Sensibilisation des élèves à l’évitement du gaspillage alimentaire
· Accompagnement du personnel dans les cuisines collectives
· Suivi et accompagnement des structures engagées
· Suivi de l’exposition « Défi Zéro Gaspi »
· Proposition d’actions complémentaires pour éviter la production de gaspillage alimentaire

>

Conception et animation d’ateliers de formation des particuliers au compostage et à la gestion
environnementale des jardins
· Sensibilisation à la part des biodéchets dans la poubelle
· Création des ateliers, programmation et animation des ateliers
· Suivi et proposition d’actions complémentaires

>

Aller à la rencontre des agents et des élus des communes pour les engager dans des démarches
d’aménagement durable et d’éco-exemplarité
· Conseil sur des modes de gestion limitant la production de déchets végétaux
· Développement de solutions d’éco-exemplarité au sein de la commune
· Proposition d’accompagnement personnalisé

SPÉCIFICITÉS DU POSTE
> Travail sur le terrain avec des déplacements sur l’ensemble du département de la Vendée
> Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service
> Pics d’activités liés à l’organisation d’évènements
> Travail fréquent le week-end, principalement au printemps et à l’automne

PROFIL RECHERCHÉ
Diplôme BAC - Formation dans le domaine de la gestion des déchets, du développement durable
Titulaire permis B
SAVOIRS
· Techniques d’animation et de communication
· Gestion et prévention des déchets
· Environnement territorial et fonctionnement
des collectivités
SAVOIRS FAIRE
· Qualités rédactionnelles
· Planification et animation d’actions

CONDITIONS DE TRAVAIL
> Contrat de projet d’une durée de 3 ans
> Poste à pourvoir à compter du 02/01/2023
> Lieu d’affectation : La Roche-sur-Yon
> T emps de travail : complet (39 h par semaine +
22 jours RTT)
> Participation à la complémentaire santé
> Adhésion CNAS/FDAS, association du personnel

SAVOIRS ÊTRE
· Sens du contact et des relations humaines
· Goût de l’animation (prise de parole, aisance à l’oral)
· Capacité d’organisation (préparation et animation
des activités)
· Capacité d’analyse et de synthèse
· Autonomie
· Créativité et force de proposition
· Travail en transversalité

CANDIDATURES
Candidature (lettre de motivation et CV)
à adresser avant le 25/11/2022
> par mail à contact@trivalis.fr
ou
> par voie postale à :
		
Monsieur le Président
		
31 rue de l’Atlantique
		CS 30605
		
85015 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX

> Titres-restaurant
Pour toute demande d’information complémentaire :
Tél. 02 51 451 451

