RECRUTEMENT

Date : 31/08/2021

Toulouse Métropole recrute pour : La Direction des Déchets et Moyens Techniques

Un ambassadeur ou une ambassadrice
du tri et de la prévention
- Mode de recrutement : Interne ou Externe
- Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité.
- Cadre d'emplois : Adjoint Technique
- Catégorie : C
- Filière : Technique

Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, la Direction Déchets et Moyens Techniques a pour
missions principales la prévention, la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets ménagers, ainsi que la
gestion et la maintenance du parc véhicules et matériels de la Ville de Toulouse et de Toulouse Métropole. Elle
compte ainsi un peu plus de 900 agents.
Au sein du service Evolution des pratiques des usagers, les ambassadeurs du tri et de la prévention assurent la
sensibilisation des usagers aux gestes de réduction et de tri des déchets.

Missions :
Au sein de la Direction des Déchets et Moyens Techniques, votre mission consiste à informer et à sensibiliser les différents
publics à la gestion des déchets, aux enjeux du tri et de la réduction des déchets dans le but de diminuer les quantités de
déchets produits et d'améliorer les performances de la collecte sélective.
Vous contribuez à la mise en oeuvre du Plan Local de Prévention des Déchets et informer le public sur les gestes pratiques de
réduction des déchets (compostage, réemploi, lutte contre le gapsillage alimentaire, achat et consommation raisonnée, réduction
de la nocivité des déchets, etc.).
Vous mettez en oeuvre les actions de communication et de sensibilisation auprès des habitants : communication orale de
proximité, animations dans les établissements scolaires, tenue de stands et d'ateliers lors d'événements. Vous assurez
également les visites du centre de tri de Toulouse. Vous contribuer à l'élaboration de supports de communication et outils de
sensibilisation sur l'ensemble des thématiques liées à la prévention des déchets. Vous êtes force de proposition pour développer
de nouveaux outils adaptés aux différents publics.
Vous recensez et formez les différents relais d'information à une bonne gestion des déchets : syndics, bailleurs sociaux,
sociétés de nettoyage et gardiens. Vous êtes en charge de la diffusion de la documentation (guides, affiches, STOP-PUB)
auprès des différents partenaires et lieux publics.
Vous faites connaître et expliquez la réglementation relative à la gestion des déchets au différents usagers, en collaboration
avec les autres services de la direction. Vous explicitez les enjeux liés à la santé et à la sécurité des agents de collecte et de tri
des déchets.
Enfin, vous menez ponctuellement des activités d'enquête et de suivi sur le terrain. Vous collectez des données sur la qualité du
tri (gestion des caractérisations, relevés de collecte...) et menez des enquêtes auprès des usagers. Vous rédigez des fiches de
synthèse d'intervention et effectuez un retour de terrain à vos encadrants.

Profil :
Vous disposez de connaissances en matière de gestion des déchets (collecte, traitement, recyclage et prévention) et de notions
sur la réglementation environnementale liée aux déchets. Vous êtes sensible et intéressé par les questions environnementales,
notamment la prévention et la réduction des déchets.
Vous faites preuve d'une bonne expression orale, êtes capable d'adapter votre discours, de susciter l'adhésion et de convaincre.
Vous savez travailler en équipe et en collaboration avec les différents partenaires.
Une expérience en animation auprès d'adultes et d'enfants est fortement souhaitée.
Ce poste nécessite une bonne condition physique et s'exerce en partie en horaires décalés (travail en soirée et le week-end).
Permis B obligatoire.

Informations complémentaires :
Elements de rémunération : statutaire + régime indémnitaire
Lieu de travail : 224 chemin du sang de serp - 31200 TOULOUSE
+ d'infos : Madame BROUSSET, Coordonnatrice des ambassadeurs au 05 67 73 82 83
Ou Madame DELERIS, Cheffe de service Evolution des pratiques des usagers au 05 62 27 67 61

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/2012/DDMT/90845
, avant le : 23/09/2021
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh4@toulouse-metropole.fr

