Le SIETOM recrute
Un communicant de proximité
Poste à pourvoir dès que possible
Sous l’autorité hiérarchique de votre coordinateur, vous êtes intégré dans une équipe de 5 agents.
Garant de la communication de proximité et de l’image de la collectivité, vous assurez des missions de
sensibilisation sur le thème des déchets et de leur prévention quantitative et qualitative.
En tant qu’agent de la collectivité et plus précisément du Pôle communication, vous êtes par ailleurs
associé à la recherche d’optimisation quotidienne de nos missions de service public.
Missions principales :

Dans l’optique du suivi et du développement de l’activité de son secteur, le communicant de proximité aura
pour missions principales :
•
•
•
•
•

Assurer la sensibilisation en porte à porte sur les thématiques du tri et de la prévention
Animer les sensibilisations scolaires et manifestations tout public
Développer et pérenniser la pratique du compostage (collectifs, en habitats individuels…)
Participer au contrôle qualité des prestations de collectes (contrôle du quai, caractérisations, suivis
de bennes…)
Evaluer les besoins en dotation de bacs (enquête de conteneurisation, préconisation taille locaux
propreté)

Profil recherché :

Le candidat devra :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir la fibre environnementale (sensibilité pour le tri et la prévention des déchets)
Être pédagogue
Manifester d’une bonne aisance en matière de communication
Faire preuve d’autonomie, de capacité d’adaptation et de polyvalence
Avoir l’esprit d’équipe
Être ponctuel, assidu et rigoureux
Faire preuve de capacité à rendre compte
Maîtriser les principaux logiciels bureautiques (Word, Excel)
Être titulaire du Permis B (véhicule nécessaire pour rejoindre le siège du SIETOM)

Conditions d’exercice :

Temps de travail 37h30 du lundi au vendredi (RTT)
Le communicant pourra être amené à travailler en horaires décalés ainsi que certains week-ends.
Type de contrat : CDD 6 mois avec possibilité de renouvellement

Candidature à adresser à :
SIETOM de la Région de Tournan-en-Brie 45 route de Fontenay 77220 Tournan-en-Brie
ou par mail à l’adresse prevention@sietom77.com
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