
 

Syndicat Mixte de Réalisation et de Gestion pour l’Elimination des Ordures 

Ménagères du secteur Est de la Sarthe (88 communes) 

 RECRUTE 

UN AMBASSADEUR DU TRI (H/F) 

 

Agent de proximité, l’ambassadeur H/F est chargé d’informer et de former les habitants sur l’importance du tri, 

et des gestes de prévention. 

Sa mission principale est de susciter l’adhésion des usagers aux consignes de tri et aux gestes de prévention afin 

d’améliorer la qualité et la quantité de la collecte sélective sur le territoire et contribuer à la réduction globale des 

déchets. 

Missions : 

Sous l’autorité de la responsable du service collecte, vous devrez : 

•  Suivre la qualité de la collecte sélective en procédant à des suivis de collecte des déchets recyclables, dans 
le cadre d’une démarche de contrôle qualité 

• Susciter l’adhésion des usagers aux consignes de tri et au recyclage, en assurant une présence sur le terrain 
par le porte-à-porte 

• Proposer, organiser et animer des animations (stands, réunions, ateliers) afin de développer l’implication des 
usagers et des publics relais et pérenniser les gestes de tri et de prévention 

• Assurer un suivi des activités : alimenter les tableaux de bord, rédiger rapports et bilans d’actions 

Conditions : 

CDD 4 mois à pourvoir au 1er septembre 2019 

Temps de travail 35h. 

Souplesse sur les horaires nécessaires sur ce poste : tôt le matin, temps du midi, occasionnellement travail le 

week-end ou en soirée. 

Véhicule de service 

Déplacements sur le territoire du SMIRGEOMES et occasionnellement sur le SICTOM Montoire-La Chartre 

Profil et compétences requises :  

Connaissances de base sur la gestion des déchets et sensibilisation à la prévention ; 

Culture liée à l’environnement, au développement durable et à l’économie circulaire, 

Avoir de bonnes capacités relationnelles et faire preuve de diplomatie dans ses échanges, goût pour les relations 

humaines, 

Délivrer un message clair et synthétique, compréhensible par tous, relatif aux gestes de prévention et 

d’amélioration du tri, 

Rigueur, notamment dans la restitution des actions menées, 

Qualités rédactionnelles 

Organiser son travail en autonomie ; 

Informatique (Word, Excel, Powerpoint). 

Permis B exigé 

Niveau de formation : Bac ou expérience 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuner.  

 

Lettre de motivation + CV à adresser avant le 30 juillet 2019 à Monsieur le Président, 11 rue Henri 

Maubert 72120 SAINT-CALAIS ou willy.acot@smirgeomes.fr 

mailto:willy.acot@smirgeomes.fr

