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)
Tourisme durable

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 « tourisme
durable », vous diffusez des messages
de réduction des déchets et portez des
actions pour limiter leur production. Vous
sensibilisez les touristes lors de la période
estivale et le public à l’occasion de grands
événements. Vous exercez une mission de
terrain pour inciter à la production de gestes
éco-responsables en vacances.

VOS MISSIONS
Missions générales (missions communes avec les autres animateurs.trices de prévention) :
· Proposer des supports de communication et de réduction des déchets aux hébergeurs touristiques
· Favoriser l’installation d’outils de réduction des déchets : composteur, boite à dons, sacs de pré-collecte
dans les campings.
· Accompagner tous les hébergeurs touristiques dans la gestion des déchets : Airbnb, gîtes, hôtels, …
· Accompagner les résidents secondaires en proposant des actions répondant à leurs attentes, pour réduire la
production des déchets.

Missions spécifiques

>

Partager et diffuser les outils de tri et de réduction des déchets sur les sites d’hébergement
touristique, en partenariat avec les acteurs du tourisme (FVHPA, collectivités, offices de tourisme, …)
· Proposer des supports de communication et de réduction des déchets aux hébergeurs touristiques
· Favoriser l’installation d’outils de réduction des déchets : composteur, boite à dons, sacs de précollecte dans les campings.
· Accompagner tous les hébergeurs touristiques dans la gestion des déchets : Airbnb, gîtes, hôtels, …
· Accompagner les résidents secondaires en proposant des actions répondant à leurs attentes, pour
réduire la production des déchets.

>

Mettre en œuvre et coordonner des actions de terrain pour sensibiliser les usagers (touristes et
Vendéens)
· Intervenir en amont et pendant de grands événements touristiques, culturels et sportifs.
· Animer des stands et ateliers de sensibilisation des estivants pour une meilleure gestion des
déchets : découverte du zéro déchet, du fait maison, sensibilisation à la pollution marine, ateliers
destinés aux enfants.
· Créer et animer des stands et ateliers sur le thème du zéro déchet auprès du grand public, sur tour
type d’événement.

>

Suivi et bilan des actions
· Concevoir un tableau de bord (indicateurs de suivi des actions)
· Utiliser les bilans dans une démarche d’amélioration continue des actions

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 et à la saison estivale
> Travail fréquent les week-ends et jours fériés sur la période estivale

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
· Coordination d’une équipe de saisonniers

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

