
 

Communauté de communes Larzac et Vallées, 28 Av. Docteur Charles Andrieu, 12540 Cornus. 
Tél : 0565993300 – Mail : contact@cc-larzacvallees.fr 

AMBASSADEUR DU TRI  
 

 

 

Conditions de recrutement : Poste à plein temps (35h) – CDD de 6 mois  

 

Rémunération : selon grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale négociable en fonction des 

compétences et de l’expérience du candidat – Catégorie C. 

 

Localisation : Aveyron (12) Cornus, 

 

Recruteur : 

Communauté de communes Larzac et Vallée (CCLV). 

La communauté de communes Larzac et Vallées est située au sud du département de l’Aveyron et comprend 16 

communes pour une population totale de 5 400 habitants. 

Le territoire de la CCLV est situé au cœur du Parc naturel régional des Grands Causses et jouxte le Parc naturel 

régional du Haut Languedoc et le Parc national des Cévennes avec lesquels il constitue un des plus grands 

espaces naturels d’Europe. 

Le territoire possède une économie basée sur l’agriculture, l’agroalimentaire et le tourisme. Il a également un 

tissu artisanal dynamique grâce à l’A75. 

 

La Communauté de communes est compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. Un des 

principaux enjeux du mandat concernant le service déchet est la maîtrise des coûts, qui passe notamment par une 

amélioration des performances de collecte et de la qualité du tri des déchets. Par ailleurs la collectivité souhaite 

profiter du passage à l’extension des consignes de tri pour remobiliser les habitants sur le tri sélectif.  

Dans ce cadre, la Communauté de communes souhaite renforcer son équipe afin de mener des opérations de  

sensibilisation sur le tri des déchets et de prévention. 

 

Description du poste : 
Placé sous l’autorité du Directeur Général des Services et en étroite collaboration avec la chargée de mission 

environnement, vos missions seront : 

 

 Sensibilisation, prévention : 

- Mener des actions de sensibilisation au tri des déchets en porte-à-porte sur l’ensemble des communes 

du territoire 

- Mener des actions de sensibilisation au tri des déchets en entreprise, dans les établissements d’accueil 

touristiques et dans les administrations  

- Tenir des stands sur les marchés et évènements pour sensibiliser au tri des déchets et à la prévention 

- Tenir des permanences dans les mairies pour distribuer les sacs de pré-collecte 

- Prendre part aux opérations en faveur du compostage 

- Présence ponctuelle sur les déchèteries pour sensibiliser au geste de tri et aux filières de valorisation des 

déchets  

 

 Communication :  

- Rédiger des articles pour la presse et les réseaux sociaux 

- Créer de supports pour alimenter les stands 

- Créer des animations et « jeux » pour alimenter les stands 

- Créer des supports de communication pour les différents publics cibles et notamment les entreprises et 

administrations 

- Alimenter le site internet et les réseaux sociaux de la collectivité 

 

 Missions annexes : 

- Créer des documents visant à accompagner les associations à réduire l’utilisation du plastique à usage 

unique dans leurs manifestations et plus généralement à limiter la production de déchets 

- Organiser les stands et interventions, gérer son planning de travail 
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Capacités attendues : 
 

-     Aptitudes à communiquer : sens du contact, sens de l’écoute, envie de convaincre 

- Faire preuve d’autonomie, de patience et de pédagogie  

- Sens de l’organisation  

- Capacité à informer et à mener des actions de communication 

- Maîtrise des logiciels de bureautique et des technologies de l’information et de la communication 

- Aptitudes au travail en équipe 

 

La connaissance des consignes de tri et de la gestion des déchets sera fortement appréciée. 

Le candidat doit prévoir d’être disponible sur des créneaux particuliers et notamment les samedis. 

Les jours de travail pressentis sont du mardi au samedi.  

 

 

Profil : 
- Niveau Bac ou équivalent avec de l’expérience dans le domaine des déchets appréciée  

- BAFA apprécié 

- Connaissances : valorisation et élimination des déchets  

- Permis B et véhicule personnel indispensable (déplacements et réunions possibles en soirée selon les 

besoins de la mission). 

 

 

Conditions d’embauche : 

 
Poste à temps complet (35h hebdomadaires) à pourvoir début janvier. 

Emploi non permanent. 

Lieu d’exercice : Siège social de la Communauté de communes Larzac et Vallées, 28 Avenue Docteur Charles 

Andrieu, 12540 CORNUS. Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Communauté de communes. 

Rémunération : catégorie C, selon la grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale 

 

Envoi des candidatures :  
 

Pour répondre à cet offre : envoyer un dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, d’un CV, 

d’une copie du ou des diplômes exigés. 

 

Par courrier :  M. le Président, Communauté de communes Larzac et Vallées, 28 Avenue Docteur 

Charles Andrieu, 12540 CORNUS 
 

Par mail : A l’attention de M. le Président, à l’adresse contact@cc-larzacvallees.fr  

 

Date limite de dépôt des candidatures complètes : 30 novembre 2021. 
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